
1 Montréal • Amsterdam Vol vers Amsterdam.

2 Amsterdam • aéroport du Kilimandjaro • Arusha  
À l'arrivée, vol de correspondance vers Kilimandjaro. Accueil 
par votre guide, puis transfert vers la ville d'Arusha. 
Hébergement Hôtel African Tulip 4H ou équivalent

3 Arusha • parc national de Tarangire Ce matin, visite 
culturelle du centre Kijiji. Route vers le parc national de 
Tarangire avec dîner en chemin sous forme de boîte à lunch. 
Arrivée à votre lodge en après-midi. Apéritif servi au lodge. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Maramboi Tentes Camp 4H ou équivalent

4 Parc national de Tarangire Profitez d'une journée 
entière à explorer le parc national de Tarangire. Après 
le parc national de Serengeti, ce parc a la plus grande 
concentration de faune en Tanzanie. En saison sèche, la 
rivière Tarangire est un aimant pour les animaux désirant 
s'abreuver. On y voit de grands troupeaux d'éléphants, des 
gnous migrateurs, des buffles, des impalas, des gazelles, et 
très certainement de grands prédateurs. Tarangire est aussi 
connu pour ses baobabs spectaculaires et ses vues à couper 
le souffle sur les montagnes du sud. Cocktail au coucher du 

soleil. (PDJ, D, S)  
Hébergement Maramboi Tentes Camp 4H ou équivalent

5 Parc national de Tarangire • parc national du lac 
Manyara Départ de Tarangire et route pour le parc Manyara. 
En après-midi, safari dans le parc national du lac Manyara 
qui, avec son lac et son escarpement, offre une vue 
exceptionnelle, en plus d’héberger une faune et une flore 
très diversifiées. Découverte des forêts d'acacias, des forêts 
d'eau, des marais et du lac qui est spectaculaire. 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. (PDJ, D, S) 
Hébergement Tloma Lodge 3H ou équivalent

6 Parc national du lac Manyara • parc national du 
Serengeti Route vers le parc national du Serengeti. En 
après-midi, découverte du parc lors d’un safari. Créé en 
1951, le Serengeti est l'un des plus grands parcs d'Afrique. 
Il abrite une faune considérable en toute saison : gazelles, 
antilopes, girafes, buffles, zèbres, chacals, phacochères, 
singes... tous y sont réunis. Éléphants, hippopotames 
et crocodiles figurent également parmi les principaux 
pensionnaires du parc. Enfin, plus de 500 espèces d'oiseaux 
y ont été recensées parmi lesquelles autruches, outardes 
et serpentaires. Le parc est également réputé pour ses 

nombreux prédateurs : plus d'un millier de lions, des 
centaines de guépards, de nombreuses hyènes ainsi que 
quelques léopards. Cocktail au coucher de soleil. (PDJ, D, S)  
Hébergement Kubu Kubu Tented Camp 4H ou équivalent

7-8 Parc national du Serengeti Safari le matin dans
le parc national du Serengeti. Envahie par les colonnes 
ininterrompues de zèbres et de gnous lors de la migration 
de mai, la savane abrite de façon permanente une faune 
résidente d’hyènes tachetées et de chacals qui seront 
probablement parmi les premiers animaux à vous accueillir. 
Poursuite du safari en après-midi. Cocktail au coucher du 
soleil. (PDJ, D, S) 
Hébergement Kubu Kubu Tented Camp 4H ou équivalent

9 Parc national du Serengeti • Ngorongoro Karatu 
Départ de Serengeti et continuation vers le cratère de 
Ngorongoro. La B144 est la route principale qui traverse 
le Serengeti et qui le relie au Ngorongoro au sud-est. 
Découverte lors d’un safari de la zone de conservation du 
Ngorongoro. Son nom lui vient des guerriers de la tribu 
autrefois implantée dans le cratère : les Likorongoros. Le 
cratère en lui-même couvre près de 260 kilomètres carrés. 
Inscrit au patrimoine mondial, il s'agit en fait d'une caldera, 
c’est-à-dire un ancien volcan gigantesque qui s'est effondré 
il y a près de 2,5 millions d'années recouvrant de cendres 
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Parc national du Serengeti

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 800 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 
En cas d’annulation à plus de 61 jours de la date de départ : perte du dépôt. En cas d’annulation entre 61 jours et 31 jours avant la date du départ : 50% du coût total. En cas d’annulation entre 30 jours et 22 jours avant 
la date du départ : 75% du coût total. À moins de 21 jours avant la date du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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PIER-ANN MERCIER

Un pays d’une diversité naturelle et culturelle extraordinaire 
vous convie à échanger avec des peuples uniques et à 
observer une vie sauvage des plus impressionnantes.
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les territoires aux alentours. Au cours de la 
descente pour y accéder, le panorama sur 
l'intérieur du cratère est spectaculaire. Depuis 
les hauteurs, on voit déjà les taches sombres 
des premiers grands troupeaux. On y trouve 
la plus grande densité animale d'Afrique. 
Installation à votre hôtel en fin d'après-midi. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Ngorongoro Farm House 3H 
ou équivalent

10 Ngorongoro Karatu • Arusha • Moshi
Visite de la plantation de café. Départ de 
Ngorongoro et route vers Moshi avec un arrêt 
en route au marché. Dîner à Arusha. Arrivée à 
Moshi en fin d'après-midi. (PDJ, D, S) 
Hébergement House of West Kili 4H 
ou équivalent

11 Moshi • aéroport du Kilimandjaro • 
Amsterdam En matinée, départ pour une 
randonnée sur le plateau de Shira du mont 
Kilimandjaro, haut de 5 896 mètres, qui est le 
point le plus élevé du continent. Mais ce qui le 
rend plus impressionnant, c'est son incroyable 
montée de 4 600 mètres avec son pic enneigé 

et ses glaciers souvent en saillie au-dessus des 
nuages. Peu de montagnes peuvent prétendre 
à la grandeur du mont Kilimandjaro : sa vue 
imprenable sur le parc national d'Amboseli au 
Kenya, la vallée du Rift et la steppe massaï. Et 
contrairement à beaucoup d'autres sommets 
en haute altitude, aucune compétence 
en escalade n'est nécessaire et même les 
randonneurs novices peuvent atteindre le 
sommet de l'Afrique. Retour à l'hôtel pour le 
dîner. Temps libre le reste de l'après-midi avant 
le transfert vers l'aéroport du Kilimandjaro 
pour votre vol vers Amsterdam. (PDJ, D)

12 Amsterdam • Montréal Arrivée 
à l’aéroport d’Amsterdam et vol de 
correspondance vers Montréal.
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Kilimandjaro

Antilope au parc national du lac Manyara

Bon à savoir
1 bouteille d’eau par personne par jour • Frais de visas 
de la Tanzanie en sus (env. 80 $ CA) • Services d'un 
accompagnateur de Groupes et cie • Services d’un guide 
francophone • Carnet de voyage

Max. 20 voyageurs

12 jours • 9 nuits

26 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Tous les safaris 
effectués en 4 X 4 avec 
un grand toit ouvrant 
(4 personnes par 
véhicule)
Visite d’un village 
massaï authentique
Plusieurs safaris
Cratère du Ngorongoro
Randonnée sur le 
plateau de Shira du 
mont Kilimandjaro

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 7 159$

Départ Retour

4 nov. 2019 15 nov. 2019 

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 980 $. 
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