
TANZANIE 
 

A la rencontre des 
Big Five 

 
6 au 14 mai 2020 

 

9 jours / 7 nuits 

 
 
 
Ce voyage en Tanzanie, créé sur mesure, vous surprendra par la richesse de sa flore et de sa faune 
exceptionnelle. Vous découvrirez le parc de Tarangire, le cratère du Ngorongoro, le lac salé Eyasi et l'une 
des plus importantes concentrations d'animaux sauvages au monde en découvrant les savanes du 
Serengeti…Vous ferez sans nul doute, des rencontres inoubliables dans cette Afrique authentique et 
sauvage ! 

 

Jour 1 – Mercredi 6 mai – PARIS – KILIMANDJARO (via ISTANBU) 

Rendez-vous à l’aéroport PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement, et l’envol à destination de 
KILIMANDJARO via ISTANBUL sur vol régulier de la compagnie Turkish Airlines (les horaires définitifs vous seront 
communiqués un mois avant la date du départ), prestations et nuit à bord. 

 

 

Jour 2 – Jeudi 7 mai – KILIMANDJARO (aéroport) – PARC DE TARANGIRE (115km -  

Arrivée matinale à l’aéroport de KILIMANDJARO, accueil par votre guide accompagnateur francophone. Départ 
vers ARUSHA, ville-étape pour partir vers en safari vers PARC TARANGIRE. Situé à 1100m d’altitude sur une 
superficie de 2600km², il abrite des espèces parfois difficiles à localiser dans les parcs du Nord : le Gerenuk, le 
petit Koudou, l’Oryx et le grand Koudou. Journée de safari dans le Parc en 4X4. 

Déjeuner pique-nique. 

Installation, dîner et nuit au Maweninga Camp (ou similaire). 



Jour 3 – Vendredi 8 mai – TARANGIRE - BASHAY 

Petit déjeuner au Camp. 

Départ pour un deuxième safari dans le PARC DE TARANGIRE (2 à 3 heures). Continuation en fin de matinée 
vers la région de KARATU, non loin des hauts plateaux du NGORONGORO (115km de route goudronnée en 4X4 
– 1h30). 

Installation, déjeuner, dîner et nuit au Bashay Rift Lodge (ou similaire). 

 

 

Jour 4 – Samedi 9 mai – BASHAY – EYASI - BASHAY 

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ en direction de la région du LAC EYASI au sud du SERENGETI (environ 60km de piste en 4X4 – 1h15). 
Rencontre avec les Hadzabe qui sont une ethnie de chasseurs-cueilleurs qui pratiquent encore la langue des 
clicks. Ils vivent dans des conditions proches de celles des Bushmen d’Afrique. Possibilité de les accompagner à la 
chasse ou en forêt (initiation au tir à l’arc). 

Retour au Lodge, déjeuner tardif et après-midi de détente au bord de la piscine ou pour apprécier les bienfaits des 
massages. 

Dîner et nuit au Lodge. 

 

 

 

 

Jour 5 – Dimanche 10 mai – BASHAY – CRATERE DU NGORONGORO - OLDUVAI 

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ jusqu’au cœur du Cratère du NGORONGORO pour une journée de safari en 4X4 (6 heures), c’est une 
caldeira de 20km de diamètre intérieur qui abrite les Big Five : le buffle, l’éléphant, le léopard, le lion et le 
rhinocéros. Il a été classé par l’UNESCO en 1978 au Patrimoine mondial de l’humanité. 

Déjeuner en cours de safari. 

En fin de journée, promenade escortée par les guerriers Masaïs au sommet d’un Kopje (petit massif granitique) 
pour observer les grandes plaines du SERENGETI au moment du coucher de soleil. 

Installation, dîner et nuit au Camp Olduvai (ou similaire). 

 

 

Jour 6 – Lundi 11 mai – PARC DU SERENGETI 

Petit déjeuner au Camp. 

Départ pour le PARC DU SERENGETI pour une grande journée de safari. Ce parc immense (14000km²) possède 
en outre la plus forte concentration de félins au monde. La savane occupe les plaines du Sud. 

Déjeuner en cours de safari. 



Installation, dîner et nuit au Ronjo Camp (ou similaire). 

Jour 7 – Mardi 12 mai – PARC DU SERENGETI – NGORONGORO CONSERVATION AREA 

Petit déjeuner au Camp. 

Départ matinal pour un safari dans le SERENGETI (2 à 3 heures de 4X4 sur piste). 

Déjeuner pique-nique ou au camp. 

Continuation du ‘’safari dans la région du NGORONGORO CONSERVATION AREA avec la possibilité d’assister à 
la Grande Migration de gnous, de zèbres ou de gazelles. 

Retour dans la région de KARATU. 

Installation, dîner et nuit au Ngorongoro Farm House (ou similaire). 

 

 

Jour 8 – Mercredi 13 mai – NGORONGORO - ARUSHA 

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ pour la visite d’une ferme de café. 

Déjeuner au Lodge. 

Route en direction du Kia Lodge (ou similaire) à proximité de l’aéroport de KILIMANDJARO. 

Installation, dîner et nuit au Lodge. 

 

Jour 9 – Jeudi 14 mai – KILIMANDJARO – PARIS (via ISTANBUL) 

Transfert matinal à l’aéroport de KILIMANDJARO pour un envol à destination d’INSTANBUL, puis connexion avec 
un vol régulier de la compagnie Turkish Airlines vers PARIS (les horaires définitifs vous seront communiqués un 
mois avant la date du départ). 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG en fin d’après-midi. 

 

  

Crédits photos Voyages Gallia : Médiathèque Tanganyika Expéditions (toutes les photos). 

 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires. 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
  

2 980 € pour une inscription avant le 31 juillet 2019 
  

3 030 € pour une inscription après le 31 juillet 2019 
  

Base 18 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 215 € pourrait être demandé 
  

300 € par personne à l’inscription 
  

Supplément chambre individuelle : 175 € 

 
LE PRIX COMPREND : 
  

 Le transport aérien Paris / Kilimandjaro / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie Turkish Airlines via Istanbul. 

 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 324 €) sujet à 
modification. 

 L'hébergement en chambre double en lodge et en camp 
de safari. 

 Les services d’un guide francophone durant tout le séjour. 

 Les repas mentionnés dans le programme. 

 Les safaris et visites mentionnées au programme avec 
entrées dans les parcs. 

 Les assurances assistance, rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Le transport et les transferts selon programme en véhicules 
4X4. 

 Les frais de visa tanzanien, valeur actuelle 60€ sujet à 
modification 

 Un carnet de voyages. 
  
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 
Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 
Visa obtenu par nos soins. 
 
RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 
Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 
sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 91 € en 
chambre double, 97 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 
et monuments, des prestations terrestres, toutes 
nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
  

 Plus de 120 jours avant le départ : 300€ de frais de 
dossier. 

 De 120 à 60 jours du départ : 20% du montant total. 

 De 59 à 30 jours du départ : 30% du montant total. 

 De 29 à 15 jours du départ : 60% du montant total. 

 De 14 à 8 jours du départ : 85% du montant total. 

 De 7 jours jusqu’au départ : 100% du montant total. 
 
 
A la demande des compagnies aériennes et suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 
PNR (Passenger Name Record) : 

  
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 
Voyage préparé en collaboration avec Voyages Gallia et la compagnie Turkish Airlines. 

 
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 



 


