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Safari en Tanzanie
13J/12N
Départ : 10 août 2021

De la nature, des animaux
sauvages, des grands espaces,
des biotopes uniques en leur
genre… Cet itinéraire a été établi
pour vous faire découvrir les principaux
parcs du nord de la Tanzanie et ses
paysages impressionnants.
Le lac Manyara, au pied du Grand Rift, est
le théâtre d’allées et venues d’animaux
qui viennent s’y abreuver ou se rafraîchir.
Votre voyage continue avec les cratères
d’Empakaï, d’Olmoti et enfin celui du
Ngorongoro dans lesquels nous nous
baladons, escortés par les milliers
d’animaux et les masaïs qui y font
paître leurs troupeaux. Nous explorons
également les vastes plaines du parc
national du Serengeti, l’un des plus
grands espaces au monde consacré aux
animaux sauvages où nous observons le
« Big Five ». C’est ensuite dans des zones
reculées que nous nous perdrons aux
confins du lac Natron et de la montagne
sacrée des Masaïs : Ol Donyo Lengaï.
Sur le chemin du retour nous visiterons
le Tarangire National Park avec ses
baobabs, ses vallons et ses rivières, très
appréciés par
les éléphants durant les mois d’été !

Extension à Zanzibar (Option)
Nous vous proposons d’achever votre
voyage en douceur avec un séjour sur
les plages idylliques de l’île aux épices
et une découverte de la vielle ville de
Stone Town, capitale de l’archipel.
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Safari en 4x4 privatif
avec chauffeur-guide
francophone

plongeons dans le fantastique Cratère
du Ngorongoro pour une journée
mémorable de safari avec pique-nique.
Nous remontons sur la lèvre Ouest
du cratère pour passer la nuit au
Ngorongoro Serena Lodge. Repas du
soir au lodge.
https://www.serenahotels.com/
serenangorongoro/en/accommodation.
html

Mardi 10 août 2021 | Bruxelles –
Kilimandjaro (Tanzanie)
Enregistrement des bagages vers
19h30 à destination de Kilimandjaro
sur le vol Ethiopian Airlines ET 729
pour Addis Abeba. Envol à 21h50.

Dimanche 15 août 2021| Ngorongoro
- Serengeti
Aujourd’hui vous pourrez profiter un
peu plus de votre lit. Après le petitdéjeuner, votre 4x4 empruntera la
grande descente qui vous mène au parc
national du Serengeti. Pique-nique à
Naabi Hill (entrée officielle du parc).
Safari l’après-midi. Repas du soir et
nuitée au Serengeti Kati Kati Tented
Camp.
http://twctanzania.com/
accommodation/kati-kati-tented-camp/

Mercredi 11 août 2021 | Kilimandjaro
– Arusha – Lake Manyara
Arrivée à Kilimandjaro à 12 h 50.
Rencontre et transfert à Arusha. Lunch
dans un restaurant et route vers le lac
Manyara. Installation au lodge au pied
du Grand Rift.
Repas du soir et nuit au Burudika
Manyara Lodge.
http://www.burudikalodges.com/

Lundi 16 août 2021 | Serengeti
National Park
Journée complète de safari dans le
Serengeti. Repas de midi au lodge.
Repas du soir et nuit au Serengeti Kati
Kati Tented Camp.

Jeudi 12 août 2021 | Lake Manyara Ngorongoro
Après le petit-déjeuner, départ pour le
parc national du lac Manyara. Safaris
et pique-nique dans le parc. Dans
l’après-midi, promenade dans la cime
des arbres sur un pont suspendu !
(Privilège « Le Soir »)... Plus tard, vous
gravirez en 4x4 la falaise du Grand
Rift, et après avoir traversé la plaine
de Karatu, vous entamerez les flancs
du célèbre cratère du Ngorongoro
pour vous installer pour deux au
Ngorongoro Sopa Lodge. Repas du soir
au lodge.
https://sopalodges.com/ngorongorosopa-lodge/the-lodge

Mardi 17 août 2021 | Serengeti
National Park
Après le petit-déjeuner, départ pour le
Nord du parc, à la frontière Kenyane.
Journée de safari avec pique-nique.
Installation dans les tentes de Mara
Under Canvas Camp enfin d’aprèsmidi pour profiter du côté sauvage de
l’endroit. Repas du soir et feu de camp.
http://twctanzania.com/
accommodation/mara-under-canvas/

Vendredi 13 août 2021 | Ngorongoro
Conservation Area
Petit-déjeuner. Départ par la piste
pour rejoindre la zone Est de la zone
protégée. Vous descendez dans les
cratères d’Olmoti et d’Empakaï. Balades
à pied. Repas de midi sous forme de
pique-nique. Retour au Ngorongoro
Sopa Lodge pour le repas du soir.
Nuitée
Samedi 14 août 2021 | Ngorongoro
Conservation Area
Après le petit-déjeuner, nous
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Mercredi 18 août 2021 | Serengeti –
Lake Natron
Vous quittez le parc du Serengeti par
sa frontière Est pour vous enfoncer
dans une région bien moins courue
par le tourisme. Ce sera l’occasion
de rencontrer des populations Masaï
vivant en auto-suffisance avec leurs
grands troupeaux de vaches qui
partagent la savane avec les animaux
sauvages ! Activités selon vos désirs
et le planning de la journée: natation,
observation des flamants roses et
d’autres oiseaux, randonnée à la source

Extension à Zanzibar

Engare Sero, randonnée dans la Great
Rift Valley au coucher du soleil.
Repas du soir et nuit au Lake Natron
Camp - Leonotis Adventures.
https://www.lake-natron-camp.com/

Samedi 21 août 2021 | Tarangire –
Arusha – Zanzibar
Après le repas de midi. Transfert à
la piste d’envol d’Arusha pour un vol
régulier à destination de Zanzibar.
Envol vers 15h30. Arrivée à l’aéroport
de Zanzibar. Accueil et transfert à Stone
Town. Temps et repas du soir libre.
Nuit à Maru Hotel.
http://www.marumaruzanzibar.com/

Jeudi 19 août 2021 | Lake Natron –
Ascension Ol Donyo Lengai
Départ à 01h00 du matin pour monter
jusqu’au sommet du volcan actif d’ Ol
Donyo Lengai. Vous emporterez avec
vous la boîte à petit-déjeuner. Les vues
sur le lac Natron et le soleil levant
à l’Est formant un kaléidoscope de
couleurs se combinent pour créer une
beauté naturelle inoubliable ! Descente
vers 13h. Retour en 4x4. Repas de midi
au lodge. Après-midi libre. Activités :
voir journée précédente.
Repas du soir et nuit au Lake Natron
Camp - Leonotis Adventures (2
Chambres).

Dimanche 22 août 2021 | Zanzibar
Petit-déjeuner. Découverte guidée de la
ville de Stone Town. Repas de midi libre
Départ pour la côte Est de l’île qui offre
ses plages idylliques de sable blanc
corallien et des trésors de la faune
marine à marée basse.
Séjour de 3 nuits Bluebay Beach Resort
& Spa en demi-pension.
http://bluebayzanzibar.com/bluebaybeach-resort-and-spa/?lang=fr

Vendredi 20 août 2021 | Lake Natron
– Tarangire
Départ avec votre 4x4. Vous longez la
falaise du Grand Rift pour rejoindre le
petit village de Mto Wa Mbu à l’entrée
du parc du Lac Manyara : la boucle est
bouclée !
Repas de midi avant de rejoindre le
parc de Tarangire. Safari en route. Repas
du soir et nuit au Kirurumu Tarangire
Lodge.
https://www.kirurumu.net/tarangire

Jeudi 26 août 2021 | Zanzibar – Addis
Abeba
Dernière journée de plage. Départ dans
l’après-midi pour rejoindre l’aéroport
de Zanzibar.
Enregistrement des bagages vers
15h00 à destination de Bruxelles sur
le vol Ethiopian Airlines ET 812 pour
Addis Abeba. Envol à 19h45. Connexion
pour Bruxelles à 23h45.

Samedi 21 août 2021 | Tarangire –
Arusha – Addis Abeba
Safari tôt le matin. Petit-déjeuner
au Lodge. Route vers Arusha. Repas
de midi. Temps libre. Transfert à
l’aéroport de Kilimandjaro vers
15h00. Enregistrement des bagages
à destination de Bruxelles sur le vol
Ethiopian Airlines ET 814 pour Addis
Abeba. Envol à 17h55.

Vendredi 27 août 2021 | Addis Abeba
- Bruxelles
Arrivée to à Bruxelles vers 06h15.

Dimanche 22 août 2021 | Addis
Abeba - Bruxelles
Connexion pour Bruxelles à 00h10.
Arrivée tôt à Bruxelles vers 06h00.

v yage

Les Prix par pers.
Le safari :

5.992 euros

Supplément single : 618 euros
L’extension à Zanzibar : 967 euros
(Nuitée sup au Bluebay : 173 euros)
Groupe de max 7/15personnes

Privilège Le Soir

Promenade dans la cime des arbres sur
un pont suspendu dans le parc du Lac
Manyara
-75€ pour les abonnés

Vidéo-conférence
avec Dan Leleux

Votre guide :
Dan Leleux

Vous souhaitez en savoir plus
sur ce voyage ?
Inscrivez-vous à la vidéo-conférence de
présentation du safari.
Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84
Dès que 10 participants sont inscrits,
la date de la conférence sera confirmée.

Inclus

• Accompagnement durant le safari par
Dan Leleux au départ de Bruxelles
• Vols internationaux
• Logement et repas spécifiés
• Les transferts et le transport en safari
(siège fenêtre) en 4x4 privé avec un
chauffeur
• Guide parlant français
• Les safaris et les entrées dans les
parcs
• Eau minérale en bouteille dans le
véhicule de safari
• Hébergement en pension complète
pendant le safari
• Hébergement en demi-pension à la
plage au Bluebay Beach Resort
• L’assistance de notre correspondant
en Tanzanie.

Dan Leleux a fondé le tour opérateur
« Terre d’Afrique » en 1989. Après 27
ans d’activité, il développe désormais
des programmes exclusifs et des
séjours dans la plupart des pays
d’Afrique dont il connait tous les
secrets. Depuis toujours, les vastes
espaces, la grande faune, la variété des
biotopes et surtout la multitude des
ethnies que l’on croise sur ce continent
magnifique, ont nourri sa passion pour
l’Afrique.

Demande de
réservation

Non inclus

Pour vous inscrire à ce groupe de
lecteurs ou abonnés Le Soir rendezvous sur le site :
www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande
de réservation de ce voyage. Nous
reprendrons contact avec vous pour
finaliser votre réservation.

• Les visas (50$)
• Les vaccins
• Les procédures supplémentaires liées
au Coronavirus et inconnues à ce jour
• Les autres boissons et les dépenses
personnelles
• Les pourboires (50$ pp)
• Les frais de nature personnelle
• Toute augmentation des taxes
gouvernementales et des entrées
dans les parcs
• Modification du taux du dollar
• Assurances voyages & personnelles.

Infos et
renseignements
Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be
• par téléphone au 02 730 38 84 du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
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Le circuit Le Soir en Tanzanie est proposé par Vacancesweb.
be et opéré par Africa Emotions by Travel Experts Chaussée de
Binche 30, 7000 Mons, Belgique. Licence numéro A5722

