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FLYING SAFARI !
Un voyage exclusif

Vous voulez vivre une expérience incroyable et un voyage inédit, optez pour le flying safari ! C'est un
moyen de découverte institutionnalisé par les voyageurs britanniques et réservé à une clientèle exclusive.
Vous partirez donc visiter les parcs emblématiques du nord de la Tanzanie en saut de puce avec des vols
spéciaux en taxi brousse. A chaque rendez-vous vous retrouverez votre chauffeur guide privatif
francophone pour des découvertes riches en émotions !

Tanzanie - Les droits et taxes d'entrée dans les parcs sont des frais incompressibles, ils doivent être
ajoutés sur chaque étape qui en requièrent et sont valables par tranche de 24h.

Pour les vols en arrivée après 15h il faut obligatoirement prévoir une première nuit à Arusha avant de partir
à la découverte des parcs

La Tanzanie interdit les sacs en plastique
À partir du 1er juin 2019, les sacs en plastique seront illégaux en Tanzanie. Tous les passagers arrivant dans
un aéroport tanzanien sont priés d'éviter de mettre leurs sacs en plastique dans leurs valises ou dans leurs
bagages à main.
Les articles achetés à l'aéroport avant d'embarquer dans l'avion doivent être retirés des sacs en plastique
avant de débarquer de l'avion.
Les sacs en plastique transparents «à fermeture à glissière» que certains aéroports exigent des passagers
pour garder leurs liquides, leurs produits cosmétiques, leurs articles de toilette, etc. séparément dans leurs
bagages à main ne sont également pas autorisés à entrer dans le pays; ils doivent être enlevés et laissés
dans l'avion avant le débarquement.
Si besoin les clients peuvent acheter des sacs de voyage transparents avec fermeture éclair approuvés par



la sécurité des aéroports.
Veuillez noter que les clients trouvés avec des sacs en plastique dans leurs bagages ou sur eux-mêmes
risquent de lourdes amendes

JOUR 1

Aller : 2 escales, Durée du vol : 14h25min

Retour : 2 escales, Durée du vol : 17h30min

VOLS PARIS (CDG) - KILIMANDJARO (JRO) / KILIMANDJARO (JRO) - PARIS (CDG)

Bienvenue dans le Royaume animal !

La Tanzanie se mérite et vous voici enfin arrivé après un long voyage
! Quelque soit votre programme nous vous promettons un
émerveillement constant. Après avoir récupéré vos bagages et vous
être acquitté du Visa (50$ par personne) auprès des autorités, vous
foulez le sol tanzanien ! Vous serez accueilli par notre représentant
local qui vous remettra tous vos documents de voyage.

En fonction de votre programme, vous rejoindrez soit votre
chauffeur/guide pour partir directement à la découverte de la savane,
soit vous rejoindrez votre chauffeur qui vous accompagnera à votre hôtel à Arusha.

ARRIVÉE EN TANZANIE

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE KILIMANJARO (JRO)

  Chauffeur |  Privatif

Une très belle nuit avant un safari !

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 Le design
 La piscine
 L'environnement calme

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 1 NUIT : ARUMERU RIVER LODGE � � �

  Arusha



JOUR 2

Véhicule 4x4 (landcruiser ou similaire) avec radio et grand toit ouvrant d'Arusha à Arusha.

La location inclut : chauffeur/guide privatif francophone (ou anglophone selon choix et disponibilité), une
glacière et de l'eau minérale, des livres sur la faune et la flore et une paire de jumelles à votre disposition
dans le véhicule, les assurances obligatoires, le kilométrage, l'essence

Véhicule de 5 ou 7 places (+ votre chauffeur/guide)

Si votre fin de séjour se fait au Serengeti, vous devez compter + 1 jour pour le retour du véhicule à vide à

Arusha

VOITURE AVEC CHAUFFEUR/GUIDE PRIVATIF FRANCOPHONE

Taxi brousse

Vol spécial en taxi brousse avec Air Excel d'Arusha au Tarangire

VOL ARUSHA - TARANGIRE

  Anglais |  Collectif

Afin de conserver et protéger la faune et la flore des parcs nationaux,
la Tanzanie a mis en place des droits d'entrée dans ces zones. Vous
allez donc passer cette journée avec votre chauffeur/guide dans ce
parc mythique à prononcer "Taraneguiré" et en roulant les "r" s'il vous
plaît ! Les paysages sont ceux d'une savane plutôt sèche entre
acacias et baobabs à perte de vue. Le Tarangire est surtout très
apprécié des visiteurs pour la forte concentration d'éléphants qu'il
abrite, une population qui ne cesse de croître depuis 1990. Vous
rencontrerez aussi avec de la chance des lions, léopards, guépards,
buffles, girafes, phacochères, ou encore des rarissimes lycaons !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE PARC TARANGIRE



Ma cabane au Tarangire

Nos experts aiment
 La structure insolite
 La piscine
 Le cadre
 La qualité du service

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 2 NUITS : TARANGIRE SIMBA � � � �

  Tarangire

JOUR 3



JOUR 4

Après un dernier safari matinal dans le Parc National du Tarangire,
vous partez pour votre prochaine étape ! Aujourd'hui votre
destination finale sera le célèbre Ngorongoro. Mais pas de
précipitations, vous allez d'abord passer par le paradis des oiseaux :
le Parc National du Manyara. Car oui il y aura de très beaux animaux
à observer, mais ce sont surtout les ballets des volatiles qui vous
charmeront !

En fin d'après-midi, vous sortez du parc pour vous rendre à votre
hôtel.

230 km - 4h30 de pistes (en dehors du safari)

Déjeuner pique-nique inclus

TARANGIRE - NGORONGORO (4H30)

Immersion en terre Massaï

Le gouvernement Tanzanien impose des taxes d'entrées dans la
zone de conservation du Ngorongoro afin de contrôler les flux et
participer à la sauvegarde de cet environnement exceptionnel. Car ici
on parle d'aire de conservation (en anglais : Ngorongoro
Conservation Area NCA) et non de parc national car de nombreux
Hommes vivent sur ce territoire dont de nombreux masaïs (environ
40 000 personnes possédant plus de 300 000 têtes de bétail). Sa
superficie est estimée à plus de 8 288 km2 dont le cratère occupe 326 km2 !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

TAXE D'ENTRÉE DANS L'AIRE DE CONSERVATION
DU NGORONGORO (NCA)

Magnifique vue sur le cratère !

Nos experts aiment
 La vue
 La piscine
 Le choix des activités
 La décoration soignée

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 1 NUIT : NGORONGORO SOPA LODGE � � � �

  Ngorongoro



JOUR 5

Hakuna Matata !

Joyau sans égal des safaris en Tanzanie, vous allez découvrir
aujourd'hui l'un des lieux tant désiré le cratère du Ngorongoro. Il fait
plus de 19 km de diamètre et 600 mètres de profondeur, c'est la plus
grande caldeira volcanique du Monde ! Vous apprécierez surtout
l'observation des éléphants qui viennent y couler leurs vieux jours.
C'est aussi ici qu'on y trouve les seuls rhinocéros noirs du Nord du
pays soit une population d'à peine 20 individus ! Vous y découvrirez
aussi de nombreux autres espèces et avec une forte probabilité de
croiser des lions car c'est la plus forte concentration d'Afrique !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE CRATÈRE DU NGORONGORO

Taxi brousse

Vol spécial en taxi brousse avec Air Excel de l'aérodrome du Manyara
à l'aérodrome de Seronera au coeur du Serengeti

VOL MANYARA - SERENGETI (SERONERA)

  Anglais |  Collectif

Migration time !

Vous partez aujourd'hui toujours avec votre guide/chauffeur pour le
plus célèbre et ancien parc de Tanzanie, le parc national du
Serengeti. Créé en 1951 il s'étend sur plus de 14 000 km2 avec des
chiffres vertigineux : 2 millions de gnous, 300 000 zèbres ou encore
100 000 gazelles. Devinant l'arrivée des pluies, tout ce petit monde
entreprend une grande migration du Nord au Sud sur plus de 200
km ! Un spectacle si vous le pouvez à ne pas manquer, nous vous
garantissons un émerveillement et des frissons inégalés !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE SERENGETI



Pur luxe au Serengeti

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 Le design
 La vue
 Le cadre
 La qualité du service

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 2 NUITS : PIONEER CAMP � � � � �

  Serengeti

JOUR 6

Migration time !

Vous partez aujourd'hui toujours avec votre guide/chauffeur pour le
plus célèbre et ancien parc de Tanzanie, le parc national du
Serengeti. Créé en 1951 il s'étend sur plus de 14 000 km2 avec des
chiffres vertigineux : 2 millions de gnous, 300 000 zèbres ou encore
100 000 gazelles. Devinant l'arrivée des pluies, tout ce petit monde
entreprend une grande migration du Nord au Sud sur plus de 200
km ! Un spectacle si vous le pouvez à ne pas manquer, nous vous
garantissons un émerveillement et des frissons inégalés !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE SERENGETI

JOUR 7

Taxi brousse

La fin de votre périple tanzanien sonne et vous rejoignez Arusha par
un vol spécial, appelé dans la savane le taxi-brousse, depuis le
Serengeti. Ce vol d'environ 1h30 vous permettra d'observer les
paysages d'en haut, une découverte de plus et un souvenir
mémorable !

VOL SERENGETI (SERONERA) - ARUSHA

  Anglais |  Collectif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Kilimandjaro (JRO) / Kilimandjaro (JRO) - Paris (CDG)

Arusha Transfert privatif aéroport de Kilimanjaro (JRO)

Arusha Arumeru River Lodge (1 nuit)

Arusha Voiture avec chauffeur/guide privatif francophone

Arusha Vol Arusha - Tarangire

Tarangire Droits d'entrée Parc Tarangire

Tarangire Tarangire Simba (2 nuits)

Ngorongoro Taxe d'entrée dans l'aire de conservation du Ngorongoro (NCA)

Ngorongoro Ngorongoro Sopa Lodge (1 nuit)

Ngorongoro Droits d'entrée cratère du Ngorongoro

Lac
Manyara

Vol Manyara - Serengeti (Seronera)

Serengeti Droits d'entrée Serengeti

Serengeti Pioneer Camp (2 nuits)

Serengeti Droits d'entrée Serengeti

Serengeti Vol Serengeti (Seronera) - Arusha

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
0177628440
xavier@worldia.com

5175€ par personne


