
 

 

 

 

 

 

 

    Ngorongoro et Ndutu Gnous donnent Naissance Safari 

TOUR CODE : SKY 6 NNGNS 2019 
PRESENTATION 

La Tanzanie offre des opportunités de safari extraordinaires et le circuit que nous vous proposons 
vous fera découvrir les régions les plus remarquables, telles que  Ndutu, la Ngorongoro Conservation 
Area, le parc du Serengeti et l’inoubliable Cratère du Ngorongoro. De janvier à avril les plaines 
herbeuses du Serengeti abritent de vastes troupeaux d’herbivores et c’est là que les gnous donnent 
naissance à leurs petits en début d’année. Chaque année c’est le spectable impressionnant de la 
grande migration, au cours de laquelle plus de un million de gnous et 300 000 zèbres parcourent 
ainsi entre 1000 km et 1500 km à la recherche de pâturages frais et de points d’eau. Après les 

petites pluies, les plaines du Serengeti fournissent non seulement une herbe très verte mais aussi 
des oligo-éléments essentiels. En parallèle des milliers de gazelles de Thomson migrent également 
mais sur des distances plus courtes.  Evidemment tous ces herbivores sont suivis de près par les 
prédateurs : lions, léopards, guépards, hyènes, chacals, vautours. 
 
Départ de : Arusha Kilimanjaro (JRO) Tanzania  
Durée :  8 Nuits / 9 Jours 

Départs :  Quotidiens  
Période :  Janvier, Février, Mars 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 01 : KILIMANJARO INTERNATIONAL AIRPORT (JRO) ARUSHA – TANZANIE 
Accueil et prise en charge au Kilimanjaro International Airport (JRO) par notre Représentant 

Chauffeur / Guide. Direction la ville d’Arusha en véhicule 4x4 Land Cruiser. (les visas pourront être 
achetés au Kilimanjaro). A votre arrivée au lodge, accueil et présentation circuit par notre 
représentant.  
Dîner et nuit au Kibo Palace Hotel. (B&B) 

JOUR 02 : ARUSHA / NGORONGORO CONSERVATION AREA (NCA) KATARU 
Petit-déjeuner à 6h, et  départ direction Ngorongoro avec pique-nique près du Marais Ngoitoktok. 
Le cratère du Ngorongoro situé à 2280 m, est la plus grande caldeira au monde qui 

soit restée en l’état. Ses bords escarpés s’élèvent à 610 m au-dessus du fond du 
cratère. C’est un amphithéâtre naturel de 250 km2 (100sq miles)- et il accueille plus 
de 30 000 animaux dont presque la moitié de zèbres et gnous. Il y a aussi des 
gazelles, des buffles, des bubales et le rhinocéros noir. Un nombre aussi important 
attire évidemment les prédateurs tels que les lions, hyènes, guépards et léopards. Il 

a été dénombré plus de 100 espèces d’oiseaux introuvables dans le Serengeti.    
Dîner et nuit au Karatu Tloma Safari Lodge. (L,D,B) 

 
JOUR 03 : NGORONGORO CONSERVATION AREA / REGION DE NDUTU 

Après le petit-déjeuner pris au lodge, route pour les Gorges d’Olduvai,  petit arrêt au musée pour 
une rapide visite, ensuite direction le Ndutu Safari Lodge avec safari en cours de route, pause pique-
nique à la plaine Ndutu Acacia (Out of Africa), ensuite après-midi de safari et arrivée au lodge à 18h 
30.  
Dîner et nuit au Ndutu  Tanzania Bush Camp/Ndutu Acacia Tented Camp. (L,D,B) 

 
JOUR 04 : JOURNEE DE SAFARI DANS LA REGION DE NDUTU 

Aujourd’hui après le petit-déjeuner, départ pour une journée entière de safari sur la 
région de Ndutu avec le repas pique-nique du midi.  Zone de passage pour les 
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troupeaux de gnous et zèbres qui se rassemblent de décembre à mars dans les 
plaines du sud du Serengeti entre la Ngorongoro Conservation Area et le lac 

Ndutu. Ce superbe lodge bénéficie d’une vue sur le lac. Le soir vous pourrez 
profiter de la beauté du ciel africain, assis autour d’un feu de bois, et entendre 
les lions, zèbres et gnous dans le lointain. C’est le chant des oiseaux qui vous 
réveillera le matin.  
Dîner et nuit au Ndutu  Tanzania Bush Camp/Ndutu Acacia Tented Camp. 
(L,D,B) 

 

JOUR 05 : JOURNEE DE SAFARI DANS LA REGION DE NDUTU 
Départ tôt le matin à 6h pour le safari, en emportant le petit-déjeuner que vous pourrez peut-être 
partager aujourd’hui sur place  avec les léopards ou autres !!  Avant de partir une tasse de café ou 
thé vous sera servie au bar et vous retrouverez ensuite votre chauffeur guide pour démarrer la 
journée. A 13h 30 retour au lodge pour le repas. Second safari à 15h 30 et retour au lodge à 18h 30.  
Dîner et nuit au Ndutu  Tanzania Bush Camp/Ndutu Acacia Tented Camp. (L,D,B) 

 

JOUR 06 : NDUTU  / PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Aujourd’hui après le petit-déjeuner, départ pour le Parc National du Serengeti, un des sanctuaires de 
la faune africaine, et arrêt sur les Simba Kopjes pour le repas pique-nique. Le 
mot “Serengeti” viendrait du langage Maasaï signifiant « plaines infinies ». D’une 
superficie de 14 763 km2 (5,900sq miles), le parc abrite plus de 2 millions 
d’animaux dont plus de un million de gnous et zèbres, et gazelles de Thomson. 

Les grands prédateurs tels que lions, guépards, léopards et hyènes sont attirés 
dans cette région par l’abondance des proies. Nombreux également sont les 
animaux plus petits comme les otocyons, damans des rochers, mangoustes, 
ratels, chacals. Environ 500 espèces d’oiseaux y sont répertoriées.  Une 
caractéristique : les kopjes qui sont de massifs reliefs granitiques s’élevant sur 

des étendues désertiques. Les kopjes sont le domaine des damans et des 
antilopes naines, également de nombreux félins ; y pousse également une grande variété de plantes.  
Dîner et nuit au Serengeti Serena ou Sopa Lodge. Serengeti Kati Kati Tented Camp(L,D,B) 
 

JOUR 07 : JOURNEE DE SAFARI DANS LE PARC NATIONAL DU SERENGETI 
Petit-déjeuner au lodge. Pendant votre séjour dans le Serengeti  vous conviendrez avec votre 
chauffeur-guide du programme de votre journée : soit la journée entière en safari soit plusieurs 
safaris avec retour au lodge pour les repas. Vous pourrez par exemple partir très tôt, après un petit 
café ou thé,  pour un safari matinal dans les plaines du Serengeti. Il est en effet magique de 

surprendre la faune qui s’éveille très tôt le matin. Un saut au lodge pour un petit-déjeuner 
réconfortant et vous repartirez en safari pour terminer la matinée. Retour au lodge pour le repas de 
midi.Ou bien vous pourrez choisir de passer la journée entière en safari à parcourir les plaines du 
Serengeti  où vous découvrirez également les fameux Kopjes – gros rochers dans un océan 
désertique. 
Dîner et nuit au Serengeti Serena ou Sopa Lodge. Serengeti Kati Kati Tented Camp(L,D,B) 

 
JOUR 08 : SERENGETI / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA 

Ce matin après le petit-déjeuner vous partirez pour le Lake Manyara Serena ou 
Lake Manyara Glamping où vous prendrez votre repas de midi. Après-midi en 
safari dans le parc national du Lac Manyara. Bien que sa superficie ne soit que de 
330 km2, ce parc est réputé pour sa beauté et sa forêt composée d’acacias, de 
figuiers géants et d’acajous qui sont le domaine des babouins et des singes bleus 

(ou cercopithèques de Syke). Des troupeaux de buffles s’attroupent sur ces 
plaines, ainsi que des girafes, impalas, éléphants et hippopotames. On dénombre 
également plus de 400 espèces d’oiseaux.  Le parc du lac Manyara est l’un des 
seuls endroits où vous pourrez apercevoir le bucorve terrestre du Sud (Ground 
Hornbill) et l’aigle huppard (Long-crested Eagle).  
Dîner et nuit au Manyara Serena ou Lake Manyara Glamping. (L,D,B) 
 

JOUR 09 : LAC MANYARA / ARUSHA / AEROPORT INTERNATIONAL DE KILIMANJARO 
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Après petit-déjeuner tardif à 9h 30 départ pour Arusha Arrive et transfert tout proche Arusha 
Aéroport où vous quitterez votre chauffeur guide et embarquement pour Zanzibar. Ou Kilimanjaro  

pour le vol de retour 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

==================================================== 
TARIFS 2019-2020 
 

   Le prix sera fonction du type d'hébergement choisi ainsi que de la taille du groupe. 
 
REMARQUES 
 
Inclus dans le prix du circuit : 

- Transferts arrivée et départ d’aéroport 
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari 
- Vol Domestiques si spécifié dans le circuit 
- Circuit comme décrit ci-dessus, kilométrage illimité en safari 

- Droits d’entrée dans les parcs  
- Droit d’entrée dans le cratère du Ngorongoro si spécifié dans le circuit  
- Pension complète les jours de safaris 
- Repas de midi le dernier jour à Arusha 
- Les services d’un chauffeur guide anglophone/francophone 
- Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur 
- Toutes taxes 

 

Non inclus :  
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet, etc. 
- Vol international 
- Taxes départ d’aéroport 
- Pourboires chauffeur guide, personnel Hôtels & Lodges. 
- Frais de visas  

- Assurances.  

 

 

 

                                                                          www.skysere.com 

 

The Tanzania Experience Safaris : for further information and reservations contact us 

SKY OF SERENGETI SAFARIS LTD 

PO BOX SAKINA ARUSHA, TANZANIA 

Tel / +255 767 260 387   www.skysere.com 

     serengeti.safaris@skysere.com      stephen@skysere.com 
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