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1er Jour : Vendredi 10 juin 2022 - Créteil / Paris CDG / Aéroport de Kilimandjaro 
 
Départ de Créteil en autocar à destination de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle pour les 

traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins. Embarquement à bord 
et envol en fin de journée pour Arusha sur vols réguliers Ethiopian Airlines à destination 
de la Tanzanie via Addis Abeba.  
 
Services et collations à bord. Nuit à bord. 

 

2ème Jour : Samedi 11 juin 2022 - Bashay Rift lodge.  
 

En milieu de journée, vous atterrirez à l’aéroport de Kilimandjaro.  
 

Vous serez accueillis par votre guide accompagnateur francophone et partirez 
immédiatement en 4x4, sur route goudronnée, pour la région de Karatu (env. 2h15) 
qui offre l’avantage d’être située entre le parc National du Lac Manyara et celui du cratère 

de Ngorongoro, dans la partie nord de la Tanzanie. 
 

Installation au Bashay Rift Lodge 4*NL (ou similaire). Dîner et nuit au lodge. 
 

3ème Jour : Dimanche 12 juin 2022 - Bashay Rift Lodge / CRATERE 

NGORONGORO / Olduvaï Camp. 
 

Petit déjeuner au Lodge. 
 

Vous partirez en 4x4 sur les pistes jusqu'au cœur du cratère du Ngorongoro pour une 
grande journée de safari. 

 

Descente dans le cratère (environ 6 heures), 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.  

Le cratère de Ngorongoro recueille tous les superlatifs. Il a été classé par l'Unesco 
(Patrimoine mondial de l'humanité) en 1978 comme étant une des 8 merveilles du 

monde naturel. Il est le 2ème plus grand cratère du monde par son diamètre. 
 

Cet amphithéâtre naturel est assurément la plus célèbre réserve d’animaux 
sauvages du Monde et la terre des « big five » : buffle, éléphant, léopard, lion et 
rhinocéros.  
 

En cours de safari, vous pique-niquerez un buffet froid dans une clairière privatisée.  

 
En fin d’après-midi, sortie du cratère et route pour Olduvaï (Env. 1h30 de route sur piste). 
 

Vous effectuerez une courte randonnée pédestre escortée par les guerriers Masaïs 
au sommet d’un Kopje (massif granitique) pour admirer les grandes plaines du Serengeti 

au moment du coucher du soleil. 
 
En fin de journée, installation au Camp Olduvai (ou similaire). Dîner et nuit au camp.  
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4ème Jour : Lundi 13 juin 2022 - Olduvai Camp / PARC NATIONAL DU 

SERENGETI / Grumeti Hills  
 

Petit déjeuner au Lodge.  
 

Départ en 4x4 sur les pistes vers le Parc du Serengeti pour une grande journée de 

safari  

(Env. 6/7h de safari)  
 

Ce parc immense (14 000 km²) possède en outre la plus forte concentration de félins 

du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane avec les plaines 
immenses au Sud, les régions boisées et vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à 

l’Est, la savane arbustive au Nord. De plus, le site est traversé par une rivière qui attire 
une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, félins…)  
Vous y rencontrez également des crocodiles et des hippopotames. 
 

Vous déjeunerez en plein cœur du Parc National du Serengeti, au Ronjo Camp, un camp 

mobile installé pour la saison et gardé par les guerriers Masaï. 
 

En fin d’après-midi, arrivée au Grumeti Hills Camp (ou similaire). Dîner et nuit.  
 

5ème Jour : Mardi 14 juin 2022 - Zone de Conservation de GRUMETI / Grumeti 

Hills  

 

Départ matinal pour une expérience unique et renommée : un safari à pied. 
 

Ce safari vous mènera jusqu’au bord de la rivière Grumeti où un délicieux petit-déjeuner 
de brousse vous sera servi (Env. 1h30/2h)  
 

Puis, vous retournerez au camp pour le déjeuner.  
 

Vous profiterez d’une après-midi libre au cours de laquelle vous pourrez vous détendre 
dans la piscine superbement façonnée dans les rochers et surplombant les hautes plaines 

ou partir en safari autour du camp. La Grumeti Wildlife Management Area (MWA), en 
bordure du Serengeti au Sud et à l'Ouest et de la Grumeti Game Reserve au Nord, est 
indiscutablement l'une des zones de safari aux paysages et faune les plus variés.  

La Rivière Grumeti traverse cette zone à seulement 2 kilomètres du Lodge apportant une 
faune abondante toute l'année à laquelle s’ajoute le passage de la Grande Migration deux 

fois par an (de Mai à Juillet et d’Octobre à Décembre).  
 

En fin de journée, vous partirez pour un safari de nuit afin d’explorer la brousse aux 

heures les plus froides lorsque la faune se déplace hors de l'ombre des arbres. 
De nombreuses espèces ne peuvent pas être observées à la lumière du jour. Ce n'est que 
de nuit que les prédateurs diurnes commencent à chasser et que leurs proies doivent 

rester aux aguets pour survire jusqu'aux premières lueurs du jour. 
 

Retour au Grumeti Hills (ou similaire) pour dîner et 2ème nuit dans ce camp. 

6ème Jour : Mercredi 15 juin 2022 – Grumeti Hills / NGORONGORO 

CONSERVATION AREA / Bashay Rift Lodge  
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Petit déjeuner au camp.  
 

En matinée, vous emprunterez la route des Kopjes pour le Ngorongoro Conservation 
Area (NCA) qui a pour vocation la protection de la faune et de la flore. Mais ici, à la 
différence des autres parcs nationaux, la présence humaine n’est pas totalement interdite 

: les Masaïs ont le droit d’y vivre pour autant qu’ils respectent leurs traditions (pasteurs 
nomades). Cette particularité fait du NCA un parc vraiment à part où l’homme et la faune 

sauvage cohabitent sans heurt.  
 

Vous pique-niquerez en brousse.  
 

La région du NCA est exceptionnelle à bien des égards et très riche en faune à cette 
période de l’année avec la Grande Migration très présente dans ce secteur (Env. 7h de 

safari sur piste). Vous contemplerez ce spectacle unique (plus d’1,5 millions de gnous, 
de zèbres et de gazelles) synonyme du plus grand spectacle de transhumance sur terre. 

Des plaines du Serengeti à celles de Masaï Mara, des milliers de gnous et de zèbres 
migrent pour des pâturages plus verts en fonction des saisons et le cycle de la vie et de 
la mort se répète. Les prédateurs suivent de près la migration, attendant l’opportunité de 

s’attaquer aux proies les plus faibles. 
 

Installation, dîner et nuit au Bashay Rift Lodge (ou similaire). 
 

7ème Jour : Jeudi 16 juin 2022 - Bashay Rift Lodge / PARC NATIONAL 

TARANGIRE / Maweninga Camp  
 

Petit déjeuner au Lodge.  
 

Départ pour une journée de safari dans le parc National du Tarangire  

(env.1h45 de route et 6h de safari). 

 

Le parc National du Tarangire est le 2ème plus grand parc au Nord de la Tanzanie et est 
celui qui compte le plus d’éléphants au monde. Pendant la saison sèche, il n’est pas rare 

d’y observer des groupes de 250 éléphants se dirigeant vers la rivière Tarangire pour y 
aller s’abreuver. Les lions, buffles, chimpanzés, girafes, singes et léopards sont également 
bien présents dans ce parc.  
 

 
 

Vous déjeunerez au Tarangire Safari Lodge (ou similaire).  
 

Dîner et nuit au Maweninga Camp (ou similaire)  

8ème Jour : Vendredi 17 juin 2022 - Maweninga Camp / PARC NATIONAL 

TARANGIRE / ARUSHA / Aéroport Kilimandjaro / Paris (Via Addis Abeba) 

 

Petit déjeuner au Lodge. 
 

Départ pour le dernier safari matinal de votre séjour dans le Tarangire. 
 
Puis, vous prendrez la route pour Arusha (Env. 2h00 de route goudronnée).  
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Vous visiterez une ferme de café. En effet, cette région est ceinturée par les meilleurs 
caféiers mondialement reconnu (fournisseur de Buckingham Palace).  

Vous ferez une pause dégustation avant de découvrir les techniques de production et les 
plantations.  

 
Vous déjeunerez au L’Arumeru River Lodge (ou similaire).  
 

Puis, en fin d’après-midi vous serez transférés à l’aéroport de Kilimanjaro.  
 

Traditionnelles formalités d’enregistrement, d’embarquement et envol sur vol régulier 
Ethiopian Airlines à destination de Paris via Addis Abeba  
 

Services et collation à bord. 
 

9ème Jour : Samedi 18 juin 2022 - Aéroport Paris CDG / Créteil  
 
Arrivés à Paris, vous serez transférés en autocar à Créteil. 
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10 au 18 juin 2022 

Safari de 9 jours / 6 nuits. 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: Nous consulter 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : Nous consulter 
 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole et du coût du dollar, les tarifs de nos voyages peuvent augmenter 
jusqu’à un mois avant le départ. Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel. 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

• Les transferts Créteil / aéroport/ Créteil. 
• Le transport aérien sur vols réguliers ETHIOPIAN AIRLINES : Paris / Kilimandjaro / Paris 
via Addis Abeba (basé sur le plan de vols 2021 – Sous réserve de modification).  

• L’accueil, l’assistance et les transferts à Arusha.  
• Les transports terrestres en 4 x4 Privatifs avec chauffeurs guides francophones et 

kilométrage illimité  
• L’équipement dans chaque 4x4 : des guides sur la faune et la flore, une paire de 
jumelles, une glacière (ou frigo) avec eau minérale, livres sur la faune et 1 paire de 

jumelles (prêt à disposition).  
• L’hébergement en chambre double type hôtels, lodges et camp de 1ère catégorie (ou 

similaire).  
• La pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 8ème jour.  
• Tous les safaris mentionnés au programme : dans le parc du Tarangire, le cratère du 

Ngorongoro NCA (Aire de Conservation du Ngorongoro) et le parc du Serengeti.  
• La Randonnée pédestre à Olduväi avec les Masaïs.  

• Le safari à pied avec le Bush Breakfast à Grumeti Hills.  
• Les safaris de jour et de nuit en véhicules électriques à Grumeti Hills.  
• Les frais d’obtention de visa tanzanien : +60 US$ par personne (révisable).  

• Les droits d’entrée dans les parcs et autres taxes.  
• Les pourboires aux restaurants.  

• Le port des bagages.  
• Les taxes aériennes. 
• L'assistance Multirisque & Extension Épidémie/Pandémie 

• Un accompagnateur de l’OMT 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
• Les dépenses à caractère personnel.  
• Les boissons aux repas  

• Les pourboires obligatoires aux guides-chauffeurs : 4USD par jour & par personne.  
• Les éventuelles dépenses liées aux mesures sanitaires en cours au moment du voyage. 

 
Nos prix ont été établis sur la base de 1 US$ = 0,835 € pour la partie terrestre Voyage. 

 

MODALITES DE REGLEMENT : 

Au plus tard le 14 janvier 2022 :  Le 2ème acompte le 14 février 2022 :  

Le 3ème acompte le 15 mars 2022  Le 4ème acompte le 15 avril 2022 :  
Le solde le 13 mai 2022 :   
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Formalités pour se rendre en Tanzanie :  
 Pour les Français, passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de 

la date d'entrée en Tanzanie + visa Tanzanien  

 Pour les autres nationalités, se rapprocher du bureau de l’OMT 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 
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LA TANZANIE – Du 10 au 18 juin 2022 
 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre 
une photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..……… 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………………………………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………….………………………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………...…………..…………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………….…………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE  ………………………………………………………………………….. 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
NOM : ………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Vous trouverez ci-dessous tous nos points de ramassage sur Créteil, merci d’entourer le point de 
ramassage choisi. 
 

OMT LA HABETTE TVM EGLISE 

MAISON DES ARTS RENE ARCOS BOULANGERIE LAFERRIERE 

ARRET GRIFFONS A.R.E.P.A MONDOR 

KENNEDY GABRIEL PERI INTERLUDE 

RAMON BROSSOLETTE MONTAIGUT 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 
 

N° 53/2022 – TANZANIE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………… 
Je choisis une chambre  :      ⃝ twin (2 lits jumeaux)            ⃝ double (1 grand lit)                 ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


