
 TANZANIE 
SAUVAGE

10 jours / 7 nuits
Safari privatif francophone
Lodges et camps de toile confortables

Dès CHF 4’490.- 
Une expérience exceptionnelle dans un théâ-
tre naturel au cœur des parcs Manyara, Taran-
gire, Ngorongoro et Serengeti. Embarquez pour 
un safari à la recherche des Big Five. Dans des 
hébergements confortables vous ressentirez 
l’harmonie parfaite de la vie sauvage.

LES ATOUTS FERT: 

• Guide local francophone – Privé

• 4 X4 Land Cruiser toit ouvrant – Privé

• 2 nuits en camp de toile mobile au gré de  
la migration

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables
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- JOUR 1-2: SUISSE – KILIMANDJARO

Atterrissage à l’ombre de la plus haute montagne du continent: 
bienvenue en Afrique. Transfert à votre lodge et repos au bord de la 
piscine.

JOUR 3: PARC DE MANYARA
Ce parc est niché au sein de la vallée du Rift. Vous y observerez une 
grande diversité d’animaux: éléphants, buffles, zèbres, gnous, girafes, 
impalas et bien d’autres. Le parc Manyara est réputé pour les lions 
perchés dans les arbres. Ce n’est pas son seul attrait, car hippopo-
tames et crocodiles vivent sur les rives du lac. En fin de journée, ins-
tallation dans votre lodge.

JOUR 4: LE CRATÈRE DU NGORONGORO 
La journée sera consacrée à la découverte de ce célèbre cratère, consi-
déré comme la 8ème merveille du monde. Il abrite en son sein une in-
croyable faune, parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres 
de haut. 
Moment d’exception: c’est l’un des seuls endroits en Tanzanie où l’on 
peut voir les «Big Five»: l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard 
et le buffle.

JOUR 5-6: LE PARC DU SERENGETI OU NDUTU  
(de décembre à mars)
Le Serengeti est le deuxième plus grand parc national du pays  
(14‘763 km2. Cette réserve aux paysages grandioses est célèbre pour 
la migration de milliers de gnous. La savane herbeuse alterne avec 
des plaines à perte de vue au sud, des régions boisées et vallonnées 
à l’ouest et au nord. Nuit en camp de toile confortable – Ambiance 
Out of Africa garantie.

JOUR 7-8: SERENGETI ET PARC DU TARANGUIRE 
Derniers Safaris en quittant les plaines du Serengeti. Suivis d’une jour-
née dans le parc national Tarangire considéré comme l’un des beaux 
refuges animalier du pays. Vous pourrez aussi y admirer l’un des plus 
emblématiques arbre du pays, le baobab. 

JOUR 9-10: ARUSHA – GENÈVE
Repos au bord de la piscine de votre lodge avant le vol retour.

Prix par personne – base 2 participants
Forfait circuit avec vols internationaux – Dès CHF 4’490.- 

Lodges proposés:
Ngorongoro forest Lodge • Ndutu Wildland Mobile camp • Serengeti Wildlands Mobile 
Camp • Serengeti Sopa Lodge • Mbalageti Lodge • Ambureni Coffee Lodge

Inclus: Les vols internationaux KLM Royal Dutch Airlines en classe économique • Les 
taxes d’aéroports • Le transport terrestre en Land Cruiser du premier au dernier jour 
de safari • Chauffeur/guide francophone • Le logement et la pension comme indiqué 
dans le programme • Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs 
nationaux • Des livres sur la faune, une prise de 220 V et une paire de jumelles sont à 
disposition dans le véhicule • L’assistance de notre bureau à Arusha pour tout votre 
séjour • La TVA sur les taxes de parc, les hébergements et le transport.

Les Atouts FERT: Guide local francophone – Privé • 4 X4 Land Cruiser toit ouvrant – Privé 
• 2 nuits en camp de toile mobile au gré de la migration.

Non inclus: Les pourboires pour le chauffeur-guide (20 $USD/par véhicule/par jour de 
safari) • Les pourboires aux guides locaux et au personnel des hôtels et des lodges • 
Les boissons lors des repas et les achats personnels • Les assurances individuelles as-
sistance et rapatriement, annulation et bagages • Les frais du visa tanzanien (50 $USD).
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