
Qui n’a jamais rêvé de partir pour un safari à la rencontre des
bu�es, des girafes ou encore des éléphants. Faîtes de votre rêve
une réalité en partant pour un safari en Tanzanie au cœur des

parcs du Nord. Du parc national d’Arusha, au parc naturel du lac
Manyara en passant par la réserve de Tarangire, vous aurez la

chance d’observer les animaux sauvages africains dans leur lieu de
vie naturel. Vous partirez également à la rencontre du peuples

Masaï en visant les villages de la vallée du Rift. 

Safari photo au coeur des parcs du Nord
de la Tanzanie 

JOUR 1 -

Rencontres nombreuses avec les différentes ethnies de la Tanzanie

Exploration des nombreuses réserves naturelles de la
région à la découverte de la faune de savane

Un safari photo à la découverte de la faune
africaine

© Copyright 2019 Planet Ride

Vous arrivez à l’aéroport Kilimanjaro à Arusha. Une fois vos a�aires récupérées, vous êtes
transférés à votre hôtel. Pro�tez librement de votre journée pour commencer à découvrir les
trésors de la Tanzanie. 

JOUR 2 - Arusha - Parc national Arusha 

Votre safari en Tanzanie débute. Vous roulez en direction du parc national d’Arusha. Emerveillez-
vous pendant ce safari photo à la recherche des animaux sauvages tels que des girafes, des
bu�es ou encore des antilopes. L’heure du déjeuner a sonné, vous pique-niquez au cœur de la
nature dans un endroit calme. Votre balade dans le parc d’Arusha se poursuit avant de quitter le
site pour un autre parc qui vaut également le détour en Tanzanie, le parc de Tarangire. Vous
passez la nuit dans un camping près de la réserve animalière. 

JOUR 3 - Tarangire National Park

Votre voyage 4×4 en Tanzanie continue avec un safari sensationnel dans la réserve de Tarangire
qui prend place aux abords de la rivière du même nom. Rencontrez les grands mammifères
africains, entre éléphants, gnous et bu�es qui vivent au milieu des collines verdoyantes entre les
acacias et les baobabs. Vous avez la possibilité de continuer ce safari près des marécages et des
points d’eau, un point de rencontre avec les oiseaux migrateurs. Vous regagnez votre campement
au moment du coucher du soleil qui met un point d’honneur à cette journée riche en découverte. 

JOUR 4 - Tarangire National Park - Karatu
Vous partez de nouveau pour un safari au cœur de la réserve de Tarangire pour observer les
animaux sauvages qui font de ce parc leur lieu de vie naturel. Vous retournez au campement
pour le déjeuner avant de continuer votre circuit en Tanzanie en direction du village de Karatu.
Vous y empruntez une piste sur près d’une centaine de kilomètres où vous admirez des
panoramas incroyables sur la célèbre vallée du Rift, ce lieu privilégié qui sépare l’Afrique de l’Est
avec le reste du continent africain. Vous passez la nuit dans un camping à Karatu. 

JOUR 5 - Ngorongoro Conservation Area

JOUR 6 -

JOUR 8 -

JOUR 9 -

ALORS, EN ROUTE ?

Kilimandjaro

Nouvelle journée de votre voyage 4×4 en Tanzanie. Vous partez tôt à la découverte du cratère
du Ngorongoro qui saura vous surprendre par son immensité. Vous avez de nouveau la chance
de croiser des animaux de la savane. Ouvrez bien les yeux, vous êtes sur la terre des rhinocéros,
des lions, des hippopotames, des zèbres et même des �amants roses. 

Partez avec un guide et
choisissez vous

même vos dates !

Ngorongoro Conservation Area
Votre safari en Tanzanie se poursuit vers l’impression plateau de Serengeti. Suivez la route sur la
crête avec pour point de chute les gorges d’Olduvai. Vous en apprenez davantage sur l’histoire et
la culture en relation avec ce site naturel. Vous roulez ensuite en direction des plaines de
Serengeti. Vous passez la nuit dans un campement au cœur du parc naturel. 

Serengeti National Park
Nouvelle journée de votre circuit en Tanzanie. Vous observez une dernière fois les animaux du
parc de Serengeti avant de quitter le par cet de retourner sur la piste. Vous roulez en direction
de la région de Wasso. Vous passez au cœur de la vallée du Rift où vivent de nombreux peuples
Masaï. Vous dormez dans un campement plongé au beau milieu de la région de Wasso. 

Wasso
Votre escapade africaine se poursuit avec une randonnée au cœur de la région de Wasso. Vous
suivez un guide masaï pour une découverte de la culture tanzanienne et une immersion totale
dans les plaines bordées par les volcans de la vallée du Rift. Vous avez l’opportunité de vous
arrêter dans les villages traditionnels. Votre route continue en direction du parc Natron,
autrement connu en tant que paradis des �amants roses. Soyez émerveillés par les nombreuses
espèces d’oiseaux qui se trouvent dans ce décor enchanteur. Poursuivez ensuite votre safari. 

JOUR 10 - Lake Natron 
Votre circuit en Tanzanie se poursuit. Vous partez pour une escapade aux abords du lac Natron.
Autour de vous, vous pouvez apercevoir la « Montagne de Dieu ». Observez les espèces
d’oiseaux qui se trouvent dans la région. Vous arrivez ensuite auprès d’une cascade où vous
pouvez vous rafraîchir le temps d’une baignade. Admirez le coucher du soleil qui donne sur le lac
pour une �n de journée en toute tranquillité.

JOUR 7 - Ngorongoro Conservation Area

Réveil matinal a�n de regagner les vastes plaines du Serengeti. Vous sillonnez une piste
vallonnée plongée au cœur de massifs granitiques. Regardez bien autour de vous, vous êtes dans
l’un des plus importants sanctuaires des animaux saurages africains. L’objectif du jour est de
photographier les animaux du big �ve : le bu�e, le rhinocéros, l’éléphant, le lion et le léopard.
Vous passez la nuit dans un campement à côté de la réserve naturelle. 

JOUR 11 - Lake Natron - Mtowembu
Après le coucher de soleil la veille, vous pouvez maintenant observer le lever du soleil en
compagnie des pélicans et des �amants roses. Vous partez ensuite vers le village de Mtowembu.

JOUR 12 -  Mtowembu - Lake Manyara National Park
Nouvelle journée de votre circuit en Tanzanie. Vous vous dirigez vers le parc national du lac
Manyara pour un nouveau safari photo. Les paysages de forêts tropicales et de prairies se
succèdent avant d’atteindre le lac. Vous vous retrouvez au cœur d’un décor dépaysant entre
marécages et falaises du Rift. Vous pourrez observez di�érents signes qui vivent au sein de la
réserve. Les éléphants et les girafes font également partie des rencontres du jour. Avec un peu de
chance, vous pourrez admirer une scène particulièrement insolite qui représente des lions
suspendus aux arbres. Vous passez la nuit dans un campement à Mtowembu. 

JOUR 13 -  Mtowembu - Arusha
Départ matinal pour une balade à la découverte du village de Mtowembu et de son marché
animé. Suivez les odeurs et les couleurs qui s’y dégagent. Vous avez la possibilité de faire
quelques achats souvenirs de ce safari en Tanzanie. Vous regagnez ensuite le campement pour le
déjeuner avant de partir en direction de l’aéroport a�n de prendre votre vol retour. C’est la �n de
votre voyage 4×4 en Tanzanie. 




