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Jour 1

Arusha

Accueil à l’arrivée du vol international à Kilimandjaro ou Nairobi airport  et transfert pour votre 
hôtel à Arusha.

Installation à l’hôtel le Moyoni lodge à Arusha.

Diner et nuit au lodge.

Ce lodge est implanté dans le quartier d'Ilburu à Arusha. Il est composé de 8 chambres niché au 
coeur d'un jardin luxuriant.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre, douche écologique, lavabo, wc et 
terrasse pour vous relaxer.

Le personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et équilibrés, vous pourrez 
les apprécier dans une salle de restaurant en pleine végétation.

110 kms (2 heures) 

Jour 2

Arusha-Manyara-Karatu

Départ pour le parc de Manyara après un briefing de votre chauffeur/guide.

Safari sur toute la journée et déjeuner pique-nique sous les acacias parasols.

Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune (lions, éléphants, 
girafes, buffles, … ) dans un site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac Manyara et ses milliers 
d’oiseaux…Il n’est pas rare à cette époque d’observer un spectacle unique en Afrique, des lions se 
perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols du parc.

Un site exceptionnel entre la vallée du rift et le Lac Manyara.

En fin de journée remontée du parc national et route vers Karatu.

Dîner et nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge.

Ce parc s'étend sur 50 kilomètres au pied des falaises brunes et rouges, hautes de 600 mètres, qui 
caractérisent l’escarpement de la vallée du Rift, le lac Manyara est un joyau célébré par Ernest 
Hemingway comme « le plus beau qu’il ait jamais vu ». 
Le Ngorongoro Forest Tented Lodge est idéalement situé entre le Parc national de Manyara et le 
Cratère du Ngorongoro. Il est composé de 9 chambres en canevas montées sur pilotis et protégées 
par un toit en makuti.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre et elles offrent toutes une vue 
magnifique. Le personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et copieux, vous
pourrez les apprécier dans une belle salle restaurant. 
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Jour 3

Cratère Ngorongoro

Après le petit déjeuner, départ vers le Cratère Ngorongoro (1 petite heure).

Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.

Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une
faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut.

Moment d’exception au milieu de tous les grands mammifères de l’Afrique de l’Est (éléphants, 
lions, rhinocéros, … ) dans un site grandiose.

Dîner et nuit au Ngorongoro Forest Tented Camp.

Cette caldeira est la plus grande du monde avec ces 20 kms de diamètre. Nous y trouvons un 
écosystème unique avec une prolifération d'animaux. 

 

230 kms (3 heures) 

Jour 4

Tarangire - Arusha

Départ en véhicule après le petit déjeuner.

Route vers la région du Tarangire pour une journée de safari dans le parc.

Ce parc a une superficie de 2 600 km2 et est réputé pour ses concentrations exceptionnelles 
d’animaux entre les mois d’août et janvier. Le parc abrite des espèces parfois difficiles à localiser 
ou même introuvables dans les autres parcs du Nord : le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx, l’élan et 
la plus recherchée des antilopes, le grand Koudou.

Déjeuner pique nique dans le Parc.

Retour en fin d’après midi sur Arusha.

Dîner et nuit en lodge à Arusha.

 

50 kms (1 heure) 

Jour 5

Arusha

Après le petit déjeuner, vous passerez visiter le musée de la Tanzanite, pierre précieuse que l’on ne
trouve qu’en Tanzanie. (1 heuresde visite)

Vous pourrez voir comment les Tanzanites sont taillées et montées sur des bagues ou des colliers.
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Après la visite du musée, vous pourrez vous promener librement
dans Arusha pour faire quelques achat et découvrir cette ville nichée au pied du Mt Méru.

Déjeuner au lodge.

Transfert à l'aéroport pour votre votre en direction de Zanzibar avec la compagnie Air Excel.

Vol Arusha - Zanzibar : 14h00 – 15h30

Accueil à votre arrivée à Zanzibar et transfert à votre hôtel de Stone Town.

Diner libre et nuit au Swahili House.

Petit hôtel typique de Stone Town qui est situé au coeur de la vieille ville.

Endroit idéal si vous souhaitez découvrir les richesses culturelles de cette ville...

50 kms (1 heure) 

Jour 6

Zanzibar

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée libre.

Transfert prévu à votre convenance pour votre lodge en bord d'océan.

Diner libre et nuit à l'Arabian Nights Annex.

Paje est une superbe plage situé à l'est de l'île. Plage de sable fin et cocotiers.

Ce petit lodge est proche de la vie du village est vous permettra de séjourner ici au rythme de la via 
locale.

Jour 7

Zanzibar

JOURNEE LIBRE AU LODGE EN BED & BREAKFAST
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Votre hébergement : Arabian Nights Annex 

Paje est une superbe plage situé à l'est de l'île. Plage de sable fin et cocotiers.

Ce petit lodge est proche de la vie du village est vous permettra de séjourner ici au rythme de la via 
locale.

rrez les apprécier dans une salle de restaurant en pleine végétation.

250 kms (5 heures) 

Jour 2

Arusha-Natron

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction du village Mto wa mbu.(1h30)

Ce petit village est réputé pour son marché très typique de la région.

Vous partirez pour une ballade en Tuk-tuk qui est le moyen de transport maintenant utilisé dans le 
village, vous remarquerez les étalages de fruits et légumes du pays ou se mèlent 
mangues,papayes ,pastèques, avocats et surtout les légendaires red bananas. Vous passerez faire la 
visite des ateliers de peintures ou de sculpture du village

Déjeuner traditionnel pendant la visite.

Après le déjeuner étape de 4x4 pour rejoindre la région de Natron. Arrivée au camp en fin de 
journée et installation pour 2 nuits dans votre camp face au Mt Lengai, montagne sacrée des masaï.

Diner et nuit au camp.

http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/58/secondary/preview/arabian-nights-annex2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/58/secondary/preview/arabian-nights-annex.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/58/secondary/preview/arabian-nights-annex3.jpg
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Activités : Village de Mto Wa Mbu 

Ce vilage est situé au coeur du rift africain sur la route des parcs. Ces habitants vivent de 
l'agriculture et de l'artisanat, il est très agréable de déambuler dans ces ruelles et de s'évader le long 
de ces irrigations.

Votre hébergement : Natron River Camp 

Ce camp de toile permanent se trouve dans la région du lac Natron. Il est composé de 9 chambres en
canevas montées sur un socle surélevé et protégées par un toit en makuti.

http://player.vimeo.com/video/42394954
http://player.vimeo.com/video/42394954
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/45/secondary/preview/Mtowambu2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/45/secondary/preview/Mtowambu1.jpg
http://player.vimeo.com/video/42552917
http://player.vimeo.com/video/42552917
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/33/secondary/preview/Natron%20River%20Camp2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/33/secondary/preview/Natron%20River%20Camp1.jpg
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Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre, douche, lavabo et wc. Le 
personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et copieux, vous pourrez les 
apprécier dans une belle salle restaurant face au Mont Lengaï.

Jour 3

Natron

Le matin     : Petit déjeuner suivi d’une marche Masaï jusqu’au bord du lac avec une approche au plus 
près des flamants roses ou encore des dromadaires visibles uniquement dans cette région.

Le lac Natron s’étend sur les centaines de km2. Ce grand lac salé accueille des millions de flamands
roses. Paysages étonnants avec les changements de couleurs du lac.

Retour au bivouac pour le déjeuner.

L'après-midi     : Balade avec un guide Masaï sous forme d’une remonté de torrent jusqu’aux Cascades
d’Engare Sero qui jaillit au fond d’une superbe gorge. Baignade possible

Activités : Marche et baignade 

Venez faire une marche et vous baignez dans les cascades de Ngare Sero.

Accompagné d'un Masaï d'environ 1h30 où vous visiterez le village de Ngare Sero et où vous 
rejoindrez le lac Natron à pied. Ensuite vous aurez la possibilité remonter la rivière à pied jusqu'à 
des cascades où vous pourrez vous rafraîchir.

http://player.vimeo.com/video/36601908
http://player.vimeo.com/video/36601908
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/50/secondary/preview/Natron3.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/50/secondary/preview/Natron1.jpg
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Votre hébergement : Natron River Camp 

Ce camp de toile permanent se trouve dans la région du lac Natron. Il est composé de 9 chambres en
canevas montées sur un socle surélevé et protégées par un toit en makuti.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre, douche, lavabo et wc. Le 
personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et copieux, vous pourrez les 
apprécier dans une belle salle restaurant face au Mont Lengaï.

280 kms (6 heures) 

Jour 4

Natron-Serengeti

Départ pour le parc du Serengeti juste après le petit déjeuner.

Compter une bonne demi journée de route jusqu’ à l’entrée du parc.

Déjeuner pique nique en cours de route.

Ce parc immense (14 000 km2) possède en outre la plus forte concentration de félins du monde. Le 
Serengeti couvre des biotopes très différents :

La savane avec les plaines immenses au sud, les régions boisées et vallonnées à l’Ouest, les régions 
des Kopjes à l’Est, la savane arbustive au Nord.

De plus le site est traversé par une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, 
girafes, antilopes, félins, …) On y rencontre également des crocodiles et des hippos.

Dîner et nuit au camp.

http://player.vimeo.com/video/42552917
http://player.vimeo.com/video/42552917
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/33/secondary/preview/Natron%20River%20Camp2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/33/secondary/preview/Natron%20River%20Camp1.jpg
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Activités : Safari au Serengeti 

Un million de gnous durant la grande migration… Chacun poussé par le même rythme ancestral, 
remplissant son rôle dans l’inexorable cycle de la vie : une lutte effrénée de trois semaines pour 
conquérir des territoires et se reproduire ; la survie pour les plus forts alors que les colonnes de plus 
de 40 kilomètres de long ! Le Serengeti est l'un des plus beaux parcs de cette région, surtout connu 
pour ces grandes plaines herbeuses...

Votre hébergement : Robanda Wildlands Camp 

Ce camp de toile semi-permanent se trouve dans la région de Robanda du 1er juillet au 1er 

http://player.vimeo.com/video/43105447
http://player.vimeo.com/video/43105447
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/48/secondary/preview/Serengeti4.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/48/secondary/preview/Serengeti3.jpg
http://player.vimeo.com/video/42553237
http://player.vimeo.com/video/42553237
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/35/secondary/preview/Robanda%20Wildlands3.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/35/secondary/preview/Robanda%20Wildlands1.jpg
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décembre à la frontière du Serengeti. Il est composé de 14 chambres en canevas montées à même le 
sol face à la savane.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre, douche écologique (20 litres 
d'eau chaude), lavabo et wc.

Le personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et copieux, vous pourrez les 
apprécier dans une salle de restaurant en toile face aux grands espaces.

150 kms (3 heures) 

Jour 5

Serengeti-Ndutu

Safari sur la journée juste après le petit déjeuner.

Le Serengeti National Parc est fameux pour ses migrations annuelles de millions de gnous.
Dans les parcs du Serengeti et du Ngorongoro dans l'environnement favorable des rivières et des 
lacs, les gnous ont beaucoup proliféré. On estime leur nombre à près de deux millions. Réfugiés au 
Kenya pendant la saison sèche, ils reviennent avec la pluie et l'on peut voir de longues processions 
d'animaux en quête d'herbe fraîche.

Déjeuner pique nique en cours de journée.

Safari dans la fin après midi vers la région de Ndutu.

Dîner et nuit au lodge.

Votre hébergement : Ndutu Lodge 

http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/41/secondary/preview/Ndutu-lodge-3.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/41/secondary/preview/Ndutu-Lodge2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/41/secondary/preview/Ndutu-Lodge1.jpg
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Tous ces bungalows sont individuels et disposés face à la savane afin de profiter au mieux du 
passage de la grande migration.

A quelques mètres du lac de Ndutu, cet endroit est incontournable de décembre à avril.

180 kms (3 heures) 

Jour 6

Cratère du Ngorongoro

Après le petit déjeuner, départ vers le Cratère Ngorongoro.

Cette journée sera consacrée à la découverte du cratère du Ngorongoro avec pique-nique le midi.

Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une
faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut.

Moment d’exception au milieu de tous les grands mammifères 
de l’Afrique de l’Est (éléphants, lions, rhinocéros, … ) dans un site grandiose.

Dîner et nuit en lodge à Karatu.

Activités : Safari au cratère Ngorongoro 

Cette caldeira est la plus grande du monde avec ces 20 kms de diamètre. Nous y trouvons un 
écosystème unique avec une prolifération d'animaux.

http://player.vimeo.com/video/42576366
http://player.vimeo.com/video/42576366
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/47/secondary/preview/Ngorongoro2.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/47/secondary/preview/Ngorongoro1.jpg
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Votre hébergement : Ngorongoro Forest Tented Lodge 

Le Ngorongoro Forest Tented Lodge est idéalement situé entre le Parc national de Manyara et le 
Cratère du Ngorongoro. Il est composé de 9 chambres en canevas montées sur pilotis et protégées 
par un toit en makuti.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre et elles offrent toutes une vue 
magnifique. Le personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et copieux, vous
pourrez les apprécier dans une belle salle restaurant.

3 kms (230 heures) 

Jour 7

Tarangire

Départ en véhicule après le petit déjeuner.

Route vers la région du Tarangire pour une journée de safari dans le parc.

Ce parc a une superficie de 2 600 km2 et est réputé pour ses concentrations exceptionnelles 
d’animaux entre les mois d’août et janvier. Le parc abrite des espèces parfois difficiles à localiser 
ou même introuvables dans les autres parcs du Nord : le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx, l’élan et 
la plus recherchée des antilopes, le grand Koudou.

Déjeuner pique nique dans le Parc.

Retour en fin d’après midi sur Arusha.

Dîner et nuit en lodge à Arusha.

http://player.vimeo.com/video/42553025
http://player.vimeo.com/video/42553025
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/2/secondary/preview/1179_509_phoca_thumb_l_DSCF0793.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/2/secondary/preview/1180_516_phoca_thumb_l_IMG_1832.jpg
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Votre hébergement : Moyoni Lodge 

Ce lodge est implanté dans le quartier d'Ilburu à Arusha. Il est composé de 8 chambres niché au 
coeur d'un jardin luxuriant.

Vous disposez de tout le confort nécessaire dans chaque chambre, douche écologique, lavabo, wc et 
terrasse pour vous relaxer.

Le personnel est chaleureux et à votre service. Les repas sont très bons et équilibrés, vous pourrez 
les apprécier dans une salle de restaurant en pleine végétation.

http://player.vimeo.com/video/42552829
http://player.vimeo.com/video/42552829
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/36/secondary/preview/Moyoni%20Lodge1.jpg
http://www.horspistesvoyages.com/medias/activity/36/secondary/preview/Moyoni%20Lodge3.jpg
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