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Tanzanie,  
entre nature  
et culture

1  Montréal • Amsterdam Vol vers Amsterdam.

2  Amsterdam • Kilimandjaro À l’arrivée à l’aéroport 
de Kilimandjaro, accueil par votre guide francophone et 
transfert à l’hôtel. 

3  Kilimandjaro • Moshi Direction Moshi pour une 
journée de visite culturelle à Materuni, incluant une marche 
vers la chute, la visite d’une habitation Chagga, une danse 
traditionnelle, la découverte d’une production de café et un 
dîner local. (PDJ, D, S)

4  Moshi • Mont Kilimandjaro • Tarangire Route avec 
une boîte de pique-nique pour une randonnée sur le plateau 
de Shira du mont Kilimandjaro avec sa vue imprenable sur 
le parc national d’Amboseli au Kenya, la vallée du Rift et la 
steppe masaï. Continuation vers votre lodge, qui offre une 
superbe vue sur la vallée du grand Rift. (PDJ, D, S)

5  Parc national de Tarangire Journée entière à explorer 
le parc national de Tarangire. Après le parc national du 
Serengeti, ce parc a la plus grande concentration de 
faune en Tanzanie. Vous y verrez de grands troupeaux 
d’éléphants, des gnous migrateurs, des buffles, des impalas, 
des gazelles, et très certainement de grands prédateurs. 
C’est également le seul endroit en Tanzanie où vous aurez 
peut-être la chance de voir les antilopes oryx et gérénuk. 
En fin d’après-midi, marche dans la brousse avec votre 
guide local. Retour au lodge pour la nuit. (PDJ, D, S) 

6  Parc national de Tarangire • parc national Manyara 
• lac Eyasi Départ pour un safari dans le parc national du 
lac Manyara. Vous y verrez des forêts d’acacias, des forêts 
d’eau, des marais et le lac offrant un paysage unique. 
Manyara a la plus grande concentration de babouins au 
monde et les lions qui vivent ici ont également la réputation 
de grimper dans les arbres. Dans l’après-midi, route vers 
le lac Eyasi. (PDJ, D, S)

NGORONGORO TANZANIE

+ + + +
vols 15 jours

12 nuits
36 repas visites port de

bagage

INCLUSIONS DU FORFAIT

ARUSHA TANZANIE

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

5 NOVEMBRE 2017 
19 NOVEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  7 999 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en 
classe Économie sur les ailes de KLM (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 1 850 $.
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POINTS SAILLANTS
   Visite d’un village masai authentique
   Safari dans le parc national du lac Manyara
   Visite des nomades Bushmen  
dans leur vie quotidienne

   Journée entière à explorer le nord du Serengeti
   Cratère du Ngorongoro
   Route avec pique-nique pour une randonnée 
sur le plateau de Shira du mont Kilimandjaro

 BON À SAVOIR
  Une bouteille (500 ml) d’eau minérale 
par personne par jour (durant les safaris 
uniquement) est incluse

  Tous les safaris effectués en 4 x 4  
avec un grand toit ouvrant : maximum  
de 4 passagers par véhicule sont inclus

  Le visa d’entrée pour la Tanzanie 
 (environ 80 $ CA) n’est pas inclus

  Passeport valable 6 mois  
après le retour au Canada

  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Kilimandjaro 1 nuit Hôtel 3H
Moshi 1 nuit Lodge 3H
Tarangire 2 nuits Lodge 4H
Lac Eyasi 1 nuit Lodge 3H
Karatu 2 nuits Lodge 4H 
Lac Natron 1 nuit Lodge 3H 
Serengeti 3 nuits Lodge 3H 
Arusha 1 nuit Hôtel 4H

 36 REPAS INCLUS
  12 petits-déjeuners 
  12 dîners 
  12 soupers

Transport aérien  

7  Lac Eyasi • Karatu offre un paysage sec et escarpé. 
La région est habitée par des Bushmen. Votre guide local 
vous informera sur leur mode de vie et leurs techniques de 
chasse toujours utilisées par plusieurs tribus locales. Soyez 
prêt à vivre une expérience interculturelle extraordinaire, car 
vous vous joindrez à ces nomades Bushmen dans leur vie 
quotidienne. En après-midi, rencontre avec les Datoga, une 
tribu de pasteurs semi-nomades, qui ont migré dans cette 
zone il y a plusieurs décennies, à la recherche de pâturages. 
Ils sont aussi d’excellents artisans du fer et vous assisterez 
à une démonstration de leur savoir-faire. Route vers Karatu 
et installation pour la nuit. (PDJ, D, S) 

8  Karatu • lac Natron Départ pour le lac Natron. Ce lac peu 
profond, comptant moins de trois mètres d’eau, est alimenté 
par des sources thermales riches en minéraux. En après-midi, 
une randonnée pour se rendre au lac et aux sources thermales 
est prévue. (PDJ, D, S) 

9  - 11  Lac Natron • Serengeti nord et centre Départ 
pour le Serengeti, qui signifie « plaines infinies » en langue 
masai, qui offre la plus grande concentration d’animaux 
en Afrique. Journée entière à explorer le nord du Serengeti, 
à découvrir de grands troupeaux d’herbivores (gnous, zèbres, 
antilopes et impalas) et à observer de nombreux animaux 
(éléphants, girafes, autruches, serpentaires et grues cendrées), 
ainsi que plusieurs grands fauves (lions, guépards, léopards 
et hyènes). Continuation vers le centre pour rejoindre le camp 
pour les trois prochaines nuits. (PDJ, D, S) 

12 Serengeti Centre • Ngorongoro • Karatu Départ 
pour le cratère du Ngorongoro, volcan éteint où prospère 
une incroyable densité animale. Dîner pique-nique. 
Les animaux vivant au cœur de la caldeira se comptent 
par milliers, y compris de rares rhinocéros, des zèbres, 
des hippopotames, des hyènes et des lions. On y retrouve très 
souvent de nombreux flamands roses ainsi qu’une très grande 
variété d’oiseaux. En fin d’après-midi, continuation vers votre 
hébergement. (PDJ, D, S)

13 Karatu • Mto Wa Mbu • Arusha Route vers le village de 
Mto Wa Mbu, où habitent plus de 120 tribus locales. Profitez 
d’une promenade à pied pour visiter les fermes locales et 
avoir un aperçu de ce qu’est la culture des différentes tribus 
vivant dans cette région. Après un dîner typique, continuation 
vers Arusha avec arrêt magasinage. Installation à l’hôtel pour 
une nuit. (PDJ, D, S) 

14 Arusha • Monduli Juu • Aéroport de Kilimandjaro 
• AmsterdamAujourd’hui se termine votre voyage avec une 
journée de découverte. Route vers Monduli Juu et visite d’un 
village Masai authentique. Rencontre avec le peuple qui nous 
fera visiter le marché local et leurs habitations en plus de nous 
faire vivre certaines de leurs traditions telles que la danse 
traditionnelle et le BBQ de chèvre. Transfert vers l’aéroport de 
Kilimandjaro pour votre vol de retour. (PDJ, D, S)

15 Amsterdam • Montréal Arrivée à Amsterdam et vol de 
correspondance vers Montréal.

SERENGETI TANZANIE

Venez découvrir avec moi ce pays 
d’une diversité naturelle et culturelle 
extraordinaire, échanger avec  
des peuples uniques et observer une vie 
sauvage des plus impressionnantes.

GENEVIÈVE 
ROY

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus 
avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours 
et moins avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


