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TANZANIE



Aster voyage 2015-2016

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 Moivaro lodge à Arusha.

Diner et nuit au lodge.

Jour 2/ Arusha-Manyara-Mto Wa Mbu .
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.

Depuis l’entrée principale, la route serpente d'abord à travers une jungle luxuriante où des groupes
de babouins, forts d’une centaine d'individus, s'activent le long du chemin, où les singes bleus se
Camouflent dans les arbres et où les timides guibs harnachés se déplacent avec précaution entre
L’ombre et la lumière du sous-bois. Les calaos à joue argenté étonnent par leur énorme casque
comme s'ils devaient partir à la guerre dans l'heure qui vient.

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

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 ».
Dîner et nuit : En fin de journée, vous roulerez vers le village de Mto Wa Mbu, si vous le deman-
dez à votre chauffeur, vous pourrez faire la visite du village. Dîner et nuit à Farm House.
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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 célèbre cratère du Ngorongoro, considéré comme la
8e Merveille du Monde.
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, li-
ons, rhinocéros, … ) dans un site grandiose. C’est l'un des seuls endroits en Tanzanie où l’on puisse 
voir les « Big Five » :l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle.
 

Déjeuner pique-nique au bord de l'étang Ngoitokitok.
Plus de 500 espèces d'oiseaux, résidents et migrateurs, sont observés dans le cratère. Le lac Magadi,
aux eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les flamants roses. Les hippopotames se prélassent
dans les étangs d'eau douce alors que les buffles se prennent des bains de boue.
En fin de journée, départ pour votre hébergement.
Dîner et nuit à Farm House

Jour 4/ Tarangire – Arusha
Après le petit déjeuner, départ vers la région du Tarangire.
Journée de safari dans le parc national Tarangire considéré comme l’un des beaux refuges de
vie sauvage du pays.
Couvrant une superficie de 2850 km2, il est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’ani-
maux entre les mois d’août et de janvier. Le parc abrite des espèces plus difficiles à localiser et sou-
vent introuvables dans les autres parcs du Nord de la Tanzanie comme : le Gerenuk, le petit Kou-
dou, l’Oryx beisa, l’élan et la plus recherchée des antilopes, le grand Koudou.  
Le parc est traversé par une rivière qui ne se tarit jamais en certains endroits, la rivière Tarangire.
Ce parc possède la plus forte concentration de baobabs au monde qui ponctuent le paysage. Les
Éléphants, très nombreux, entaillent l'écorce de ces arbres mythiques pour se désaltérer, ces
derniers étant de véritables pompes à eau.
En fin de journée, retour sur Arusha et votre hébergement.
Dîner et nuit au Moivaro Lodge.
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 JOUR 5 et 6: Arusha -Kilimandjaro.  
Séjour au pied du célèbre cratère (petite rando), puis transfert au Kilimandjaro airport en fin de 
journée pour rejoindre Zanzibar

Jour 7-8-9: Zanzibar.
Surnommée « l'île aux épices », Zanzibar est située au large de la côte nord de la Tanzanie. Depuis 
des siècles, on vient y chercher des clous de girofle. Son port a été l'un des plus importants 
comptoirs d'Afrique. Il a été conquis par quasiment toutes les grandes civilisations exploratrices de 
l'humanité, des Assyriens aux Britanniques, en passant par les Chinois et les Portugais. Avec ses 
petites ruelles sinueuses, ses bazars, ses échoppes, ses mosquées et ses palais majestueux, la vieille 
ville aux mille senteurs constitue l'un des endroits les plus fascinants de l'île.

S'ils souffrent d'un début de décrépitude, les quartiers anciens de la « ville de pierre » (« Stone 
Town »), construits en pierre de corail noir, abritent de nombreux vestiges archéologiques, témoins 
du riche passé historique de Zanzibar. Les hautes maisons aux portes sculptées, le vieux fort arabe 
et la « maison des merveilles » (Beit el-Ajaib) sont autant d'autres trésors de la ville.
Les plages de sable blanc de « l'île aux épices » son très courues, surtout au nord et de plus en plus à
l'est. Celles de l'île de Mafia, au sud de Zanzibar, sont plus confidentielles, mais les récifs de corail 
et les décors de cocotiers de cet endroit paradisiaque ne cessent de voir grandir leur réputation 
aujourd'hui internationale.
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Jour 10: Vol retour. 
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