
SEMINAIRE TANZANIE : 

 L’INTUITION 

9 Jours – 7 Nuits 

Départ le 15 Novembre 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce séminaire hors du commun sortira des sentiers battus pour explorer l’humain à travers le règne animal. 

Dans des paysages à couper le souffle, en contact avec les animaux sauvages, dans des conditions qui vous 

sortiront totalement de votre routine, vous apprendrez à vous connecter à votre intuition et à gérer vos 

relations avec vous-même et avec les autres, au cœur de la Tanzanie.  

L’intuition est un radar infaillible auquel vous pouvez faire appel à partir du moment où vous avez la 

capacité de vous y brancher. Qu’est-ce qui vous en empêche ?  Pourquoi ne l’écoutez-vous pas ? Quelles 

nouvelles capacités vous permet-elle de développer ? 

Venez le découvrir en ouvrant des portes qui vous donneront accès à la sérénité, en aiguisant vos sens 

pour gérer adéquatement votre environnement ainsi que les relations avec les personnes que vous 

côtoyez. 

Ce séminaire demande d’avoir une bonne santé et des capacités sportives puisque nous marcherons dans 

la savane en plus de faire la première étape de la montée du Kilimandjaro (3 à 4 heures de marche). 

Proches de la nature sauvage, nous formerons un groupe uni et soudé pour vivre une expérience unique 

alliant safari et séminaire. Nos salles de formation seront le parc du Kilimandjaro, le Tarangire, le cratère 

du Ngorongoro, le Serengeti avec hébergement dans des lieux magnifiques.  

Cette expérience inoubliable avec Pascale Piquet et son équipe vous rapprochera de l’humain à travers la 

nature et la vie sauvage des animaux pour découvrir la force qui sommeille en vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 participants maximum 

 

 

 



Jour 1   KILIMANJARO AIRPORT / ARUSHA 
15/11/19    40 km – 50 min route goudronnée 

 
Selon vos vols, accueil par notre équipe à votre arrivée en Tanzanie en soirée ou en milieu d’après midi 
Accueil et court transfert depuis l’aéroport international de Kilimandjaro vers votre lodge. 
Diner et nuit au Moivaro Coffee Lodge.  
 

 

Jour 2   ARUSHA / PARC DU KILIMANJARO / ARUSHA 
16/11/19   2 X 50 km – 01h00 route goudronnée 

 
Tôt le matin, départ de votre lodge pour vous rendre au pied du Kilimanjaro à la porte de Marangu (1.800 
m). Marche d’environ jusqu’au refuge de Mandara (2.700 m). Déjeuner pique-nique durant votre marche. 
Retour à la porte de Marangu dans l’après-midi. Marche totale d’environ 4-5 heures. 
Retour sur Arusha et votre lodge en fin d’après-midi. 
Diner et nuit au Moivaro Coffee Lodge. 
 

 

Jour 3   ARUSHA / TARANGIRE 
17/11/19  120 km – 02h00 route goudronnée + piste 

 
Après votre petit déjeuner, départ pour rejoindre le parc du Tarangire pour votre premier safari. Arrivée 
dans le parc en milieu fin de matinée. Safari puis déjeuner au Tarangire Safari Lodge. Poursuite de votre 
safari jusqu’au soir puis sortie du parc et petite étape pour rejoindre votre lodge sur les rives du lac de 
Manyara 
Diner et nuit au Maramboi Camp en plein cœur du parc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 4   TARANGIRE / MANYARA / KARATU 
18/11/19  150 km – 02h45 route goudronnée + piste 

 
Dernier safari matinal dans le Tarangire et départ pour le parc du lac de Manyara avec déjeuner pique-nique. 
Journée de safari dans ce parc. 
En fin d’après-midi, courte étape pour rejoindre la région de Karatu 
Diner et nuit au Bashay Rift lodge. 
  

 

Jour 5   KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / OLDUVAI 
19/11/19  70 km – 01h10 route goudronnée + piste 

 
Départ le matin pour la région du NCA et le célèbre Cratère du Ngorongoro. 
Déjeuner buffet pique-nique dans le cratère. Un endroit sera spécialement privatisé pour votre groupe. 
En milieu d’après-midi, sortie du cratère par une piste escarpée et départ pour la région d’Olduvai.  
Arrivée au camp et départ pour une petite marche escortée de Masais pour aller admirer, du haut d’un 
Kopjes, le coucher du soleil sur les plaines du Serengeti. 
Diner et nuit à Olduvai Camp. 
 

 

Jour 6   OLDUVAI / SERENGETI (Seronera / Grumeti) 
20/11/19  160 km – 03h00 piste 

 
Tôt le matin, départ pour une journée complète de safari dans le parc national du Serengeti (région de 
Seronera).  Déjeuner pique-nique dans le parc.  
En fin d’après-midi sortie du parc et courte étape pour rejoindre la région de Grumeti.  
Diner et nuit au Grumeti Hills.  
 

 

Jour 7    SERENGETI (Grumeti) 
21/11/19  Kilométrage et temps selon activités. 

 
Journée d’activité dans la région de Grumeti à votre rythme 
Selon vos activités, déjeuner pique-nique en brousse ou possibilité de revenir au camp. 
Safari à pied, en 4x4 et safari de nuit vous seront proposés. (Activités en commun avec les autres clients du 
lodge). Possibilité également d’une journée plus tranquille afin de profiter des installations du lodge (piscine, 
massage etc etc). 
Diner et nuit au Grumeti Hills. 
 

 

Jour 8   SERENGETI / ARUSHA / KIA LODGE 
22/11/19  Vol régulier + 50 Km – 01h00 route goudronnée 

 
En matinée, transfert vers l’aérodrome d’Ikoma pour embarquer sur un vol régulier à destination d’Arusha.  
Accueil à votre arrivée et transfert vers l’Arusha Coffee lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
d’Arusha et « shopping » si vous le désirez, puis transfert pour l’Arumeru lodge. Des chambres seront mises 
à disposition avant vos vols afin de pouvoir vous changer. 
Selon vos vols retour, transfert vers l’aéroport de Kilimanjaro. 
 

Les temps et les distances indiqués sont donnés hors safari et peuvent varier selon l’état des pistes. 



  
 
 

 

ARUMERU LODGE 
 

 
 
 

 

Catégorie: Confort 
Capacité: 28 chambres  
Chambres Communicantes: Oui 
Chambres Quadruples: Non 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui – Wifi 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Non 
Blanchisserie: Oui 
Enfants acceptés: Oui 
 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
 

 
 

Pour débuter ou terminer votre safari, l’Arumeru 
Lodge est idéalement situé entre la ville 
d’Arusha et l’aéroport de Kilimandjaro. 
Construit sur une ancienne plantation de 
caféiers, ce Lodge,  avec une vue imprenable sur 
le Mt Meru et le Kilimandjaro, est un îlot de 
tranquillité dans de luxuriants jardins tropicaux. 
 La grande piscine chauffée, permet de se  
 

 
relaxer au milieu de ces espaces verdoyants. 

Les 28 chambres de l’Arumeru Lodge, sont 
spacieuses et décorées avec goût.  
Chaque chambre offre une terrasse donnant sur les 
jardins où vous pourrez apercevoir les petites 
antilopes « Dik-dik » et les pintades en liberté entre 

les chalets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!q=Arumeru+River+Lodge&data=!1m4!1m3!1d304713!2d36.8605847!3d-3.3076092!4m29!2m16!1m14!1s0x0%3A0x6c63d3e2e9d95aea!3m8!1m3!1d76171!2d36.870368!3d-3.368445!3m2!1i1680!2i918!4f13.1!4m2!3d-3.3818666!4d36.8394971!5e4!6sArumeru+River+Lodge%2C+Arusha%2C+Tanzanie


 

 
 
 

 

MAWENINGA CAMP 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme / Camp de tentes 
Capacité: 16 tentes 
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Non 
Piscine: Non 
Accès Internet: Non 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Non acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Vidéo : 

Lien Youtube : Cliquer Ici 

 

 
Perché sur le sommet d’un imposant massif 
granitique, ce camp a le privilège d’être dans 
l’enceinte même du parc national du Tarangire. 
Les 16 tentes sont toutes équipées de vrais lits, 
d’un mobilier de terrasse ainsi que d’une partie 
sanitaire attenante avec douche chaude, petit 
lavabo et WC. 
Depuis les terrasses, on domine le parc du 
Tarangire ainsi que les lacs Manyara et Burunge.  
Les parties communes sont situées autour d’un 

 
un espace qui fait office de restaurant.  
Un petit bar construit autour des rochers  est 
disponible.  Une plateforme en bois domine le 
parc et forme une terrasse où vous pourrez 
appréciez de mémorables couchers de soleil à 
l’heure de l’apéritif. 
Après le diner vous pourrez vous installer autour 
du feu de camp, pour faire connaissance avec les 
Masais qui gardent le camp ou  tout simplement 
apprécier le ciel étoilé. 
 

 

 

 

 

http://www.maweninga-camp.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!data=!1m4!1m3!1d1218361!2d36.1363919!3d-3.6843642!4m18!3m15!1m4!3m2!3d-3.9021571!4d35.9932387!6e2!1m0!3m8!1m3!1d18618!2d35.9959853!3d-3.8987747!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!7m1!3b1&fid=0
https://www.youtube.com/watch?v=bKDrwYHuP2g


 

 
 
 

 

BASHAY RIFT LODGE 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme 
Capacité: 26 chambres  
Chambres Communicantes: Oui 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui - Wifi (Bar) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: 24h/24 
Enfants acceptés: Oui 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Visite Virtuelle : 

Lien 1 : Cliquer Ici 
 Lien 2 : Cliquer Ici 
 Lien 3 : Cliquer Ici 

 

 

 
Idéalement situé (à seulement 8 km de l’entrée 
du NCA), le Bashay Rift Lodge est construit au 
sommet d’une colline en plein cœur d’une 
plantation de caféiers et  bénéficie d’une vue 
imprenable  (360°) sur la région qui s’étend des 
contreforts du Ngorongoro jusqu’aux bords de la 
Rift Valley (Lake Eyasi).  
Petite structure de 26 chambres, aménagées 
différemment, les meilleures possibilités vous 
seront proposés  selon que vous soyez une 
famille, un groupe d’amis ou un couple en 
voyage de noces. 
 

 
Le Bashay Rift Lodge propose un confort digne 
d’un établissement 4 étoiles. Cette adresse est 
devenue un point de passage très agréable dans 
circuit des parcs du nord, mais peut également 
s’avérer une étape très reposante si vous désirez 
y passer plusieurs nuits. Plusieurs activités au 
départ de ce Lodge peuvent vous êtes 
proposées : Sortie en VTT, visite des plantations 
de caféiers ou d’un village, excursion jusqu’au 
lac Eyasi ou simple marche aux alentours du 
Lodge… Sans oublier les massages après une 
journée de safari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.bashay-rift-lodge.com/
http://www.bashay-rift-lodge.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!q=Bashay+Lodge&data=!1m4!1m3!1d298037!2d35.5493789!3d-3.427863!4m28!2m15!1m13!1s0x0%3A0xab01cfd89658d451!3m8!1m3!1d298037!2d35.5493789!3d-3.427863!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!4m2!3d-3.3820808!4d35.628233!6sBashay%2C+Karatu%2C+Tanzanie!5m11!1m10!1sBashay%2C+K
https://www.google.fr/maps/@-3.381776,35.6283697,3a,75y,332h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D332.14069%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.381776,35.6283697,3a,75y,332h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D332.14069%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3818709,35.6291421,3a,75y,308h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D308.43027%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3818709,35.6291421,3a,75y,308h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D308.43027%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3822091,35.6286865,3a,75y,359h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D359.96494%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3822091,35.6286865,3a,75y,359h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D359.96494%26pitch%3D0!7i13312!8i6656


 

 
 
 

 

OLDUVAI CAMP 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme / Camp de tentes 
Capacité: 17 tentes  
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Non 
Piscine: Non 
Accès Internet: Oui (Bar & Restaurant) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
 

 

 
D'une capacité de 17 tentes, harmonieusement 
disposées autour du kopjes central, le camp 
d'Olduvai est le point de départ (à pied) de 
circuits de trek : du plus simple (admirer le 
coucher de soleil sur les plaines du Serengeti), 
jusqu’à des treks de plusieurs jours. 
Chaque tente dispose d’un excellent confort : 
Grands lits (doubles ou jumeaux) avec literie, 
oreillers, dessus de lit … petit mobilier, terrasse  
avec chaises safari, partie sanitaire attenante à la  

 
tente (WC avec eau courante, petit lavabo, 
douche chaude).  
Le camp d’Olduvai s’est vu attribué en 2011 la 
distinction de meilleure Camp par la revue 
française « Hôtel & Lodge ». 
Olduvai camp reste une étape incontournable si 
vous souhaitez vivre une expérience inoubliable. 
Dans cette zone les safaris hors-pistes sont 
possibles et la rencontre avec les Masais  reste 
ici naturelle et sincère.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.olduvai-camp.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!data=!1m4!1m3!1d298115!2d35.155578!3d-3.1680443!4m18!3m15!1m4!3m2!3d-3.0220022!4d35.2805474!6e2!1m0!3m8!1m3!1d298115!2d35.155578!3d-3.1680443!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!7m1!3b1&fid=0


  
 
 

 

GRUMETI HILLS 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme 
Capacité: 16 tentes  
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui (Bar & Restaurant) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
 

 

Le Grumeti Hills est un nouveau Lodge qui se 
situe dans la région de Grumeti, à la lisière du 
parc du Serengeti. Dans cette zone la faune est 
richissime tout au long de l’année.  Les parties 
communes sont très vastes : la « Mess » accueil 
le restaurant, le bar avec terrasse et le Lounge, 
dans une décoration originale et colorée.  La 
piscine ouverte sur les plaines du Grumeti est 
magnifique d’un bleu turquoise. De nombreuses 
activités sont possibles depuis cet emplacement : 
sortie culturelle, safari à pied, safari de nuit… 
 

Sans oublier les massages après une journée de 
safari. 
Le Grumeti Hills est sans nul doute « la » 
nouvelle adresse incontournable lors d’un safari. 
Ses 16 tentes permanentes d’un grand confort en 
font un lieu à part.  
Chaque tente comporte 3 espaces : une partie 
salon partiellement ouverte, une partie chambre 
avec moustiquaires donnant sur la terrasse et 
une partie salle de bain intégrée : douche, 
lavabo, WC et eau courante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.grumeti-hills.com/the_lodge.html
https://www.google.fr/maps/preview?hl=fr#!data=!1m4!1m3!1d2440699!2d35.3458937!3d-1.6963405!4m23!3m20!1m4!3m2!3d-2.0869411!4d34.2096604!6e2!1m0!2e0!3m8!1m3!1d305012!2d34.3623275!3d-2.1212009!3m2!1i1680!2i918!4f13.1!6m3!2m2!3b0!4b0!7m1!3b1&fid=0


Prix par personne :  

3 980 Euros - 6 030 $ canadien 

Supplément chambre individuelle : 320 € - 545 $ canadien 

 
 

CES PRIX COMPRENNENT CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
- Le séminaire de Pascale PIQUET 
- L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimanjaro 
- La première nuit et le diner le jour de votre arrivée. 
- La journée de marche sur le Kilimanjaro incluant 

l’équipe de guides et les taxes de parcs. 
- Le transport terrestre en 3 véhicules 4x4 privatisés 

avec radio et grand toit ouvrant du premier au 
dernier jour de safari. 

- Le logement et la pension complète pendant tout le 
safari (sauf diner du dernier jour). 

- Les droits d’entrée et de camping dans les réserves 
et les parcs nationaux. 

- L’excursion dans le cratère du Ngorongoro et les 
taxes (selon la réglementation en vigueur au jour de 
la réalisation du devis). 

- Une glacière et de l’eau minérale, des livres sur la 
faune et la flore et une paire de jumelles sont à 
disposition dans les véhicules. 

- 3 guides chauffeurs francophones ou anglophones 
(selon choix et disponibilité) pendant toute la durée 
du safari. 

- Les vols réguliers entre le Serengeti (Ikoma) et 
Arusha et leurs taxes (poids des bagages 15 kg par 
personne). 

- 4 chambres en « day use » le dernier jour. 
- Les transferts stipulés dans le programme 
- L’assistance 7/7 francophone du bureau de 

Tanganyika Expéditions à Arusha, Dar et Zanzibar. 
- L’assurance assistance 
 

 
- Les vols internationaux (compter environ 1000€ 

aller-retour par personne) 
- Les frais de visa Tanzanie. (60 $ sur place en option 

avec accueil et assistance sous douanes) 
- Les boissons et les achats personnels.  
- Les pourboires aux chauffeurs du safari (environ 30 

us $ par jour de safari par chauffeur). 
- Les pourboires aux personnels des Lodges, hôtels, 

camps et guides de vos treks.  
- Les suppléments bagages éventuels sur les vols 

internationaux et domestiques. 
- L’assurance annulation 
- Les modifications éventuelles des règles de visite des 

parcs nationaux. 
- Les augmentations éventuelles et sans préavis des 

droits d’entrées imposés par les parcs nationaux. 
- Toutes les prestations non décrites au programme 
 

CONDITIONS CONTACT AGENCE 

 
- Départ garanti à partir de 10 participants 
- Conditions de paiement : 30% à la réservation et le 

solde 1 mois avant le départ (possibilité 
d’échelonner les paiements) 

 
NIMES VILLE ACTIVE  

 BP 69013 – 30971 Nîmes Cedex 9  

Tél. 04 66 04 70 00 – www.colombusvoyages.com 

nathalie@colombusvoyages.com 

 

 

http://www.colombusvoyages.com/


Information sur nos véhicules Safari 4x4 
 

Le safari reste une excursion d’aventure et de découverte. Afin de le réaliser, 
de le vivre et surtout de l’apprécier, différents moyens de locomotions sont 
proposés. Pour évoluer au mieux dans la nature sauvage africaine, le 
véhicule le plus complémentaire est le 4x4. 
  
Nos véhicules safari 4x4 :   
  
• Toutes les voitures ont un toit ouvrant et des sièges individuels, le 

confort est donc assuré même lors de trajets rigoureux. 
   
• Tous les véhicules peuvent facilement manœuvrer hors des sentiers battus. 

 
• A bord des véhicules on trouve: 

 .une glacière avec de l’eau minérale (offerte gracieusement pendant toute la durée du safari), 
.des livres sur la faune et la flore,  .un petit kit médical, .une paire de jumelles. 

         
• Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU maintenant un contact entre eux et avec les bases (Arusha, 

Olduvai ou Maweninga). La bonne couverture du réseau GSM en brousse assure également le bon contact. 
  
Afin de répondre aux différentes demandes, nous proposons deux sortes de véhicules : courts et  longs, pour 
maximiser le confort de chacun : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 Land cruiser 4/5 places                                                                   Cruiser 6/7 places                         

 
Il convient de souligner que la place à l’intérieur des véhicules peut être réduite due au nombre de bagages. Nous 
vous conseillons donc d’emporter avec vous le strict nécessaire et de favoriser des bagages « souples », beaucoup 
plus maniables. 
La flotte de véhicules est en renouvellement constant et en très bon état, dans le but de garantir à nos clients une 
sécurité et un confort optimal. 
 
Nos  guides chauffeurs :  
 
L’élément le plus important de votre séjour est votre guide chauffeur, son professionnalisme, conditionnera le succès 
de votre safari. 
Notre équipe de guides-chauffeurs est un réel atout : Nous bénéficions d’une équipe de Guide-Chauffeur de 30 
personnes (votre chauffeur vous accompagne du début à la fin de votre séjour à titre privé), Ces hommes 

sélectionnés sur leurs qualités professionnelles et humaines, vous feront 
partager leur amour et leurs connaissances de leur pays et deviendront des 
compagnons de voyage appréciés. 
Une formation continue de nos équipes : cours de français, cours de 
mécanique, stage d’informatique, formation sur la faune, ... 
Nos chauffeurs guides maîtrisent plusieurs langues, si vous souhaitez 
impérativement un chauffeur guide francophone pour votre safari, pensez à 
nous le préciser lors de votre réservation. 
 

 



Organisation des Safari 
 

Les questions que vous vous posez sur le déroulement d’un séjour Safari : 

 
➢ Quel est la meilleure période pour visiter la Tanzanie ? 

Toute l’année est idéale pour se rendre en Tanzanie, le plus important étant d’aller aux bons endroits selon la période de l’année et le 
déplacement des animaux. 
 
- Janvier à Mars : Ce sera l’été africain, la saison des beaux couchers de soleil rougeoyants, de la savane riche en vie animale, des plages 
chaudes et ensoleillées. Partir en début d'année permet également d'observer des centaines de milliers d'animaux car c'est une excellente 
période pour la migration dans le Serengeti. Beaucoup de bébés sont présents à cette période. C’est la très haute saison tarifaire, les lodges 
sont vite complets et plus couteux. 
 - Avril & Mai : C’est la saison des grandes pluies mais c’est une période exceptionnelle pour la photographie et pour découvrir la grande 
migration. Voyager à cette saison vous garantis dans les lodges, d’avoir les prix les moins chers de l’année.  
- Juin à Septembre : L’une des meilleures périodes pour apprécier à la fois un safari intéressant et un séjour à Zanzibar. Nous sommes en hiver 
mais les températures sont douces, souvent autour de 24°C et bien que les parcs du nord soient en altitude, le climat est vraiment très 
agréable. Il peut toutefois arriver que le ciel soit couvert dans la région du Ngorongoro durant certaines journées. Juillet et août sont la très 
haute saison tarifaire. 
- Octobre à Décembre : C’est une excellente période pour un safari dans le Serengeti qui va accueillir à nouveau la grande migration des 
herbivores ! Les lacs de la vallée du Rift abritent des milliers d’oiseaux et de flamants…C’est la période des petites pluies (novembre), vous 
pouvez avoir des averses l’après-midi mais aussi des journées chaudes et très ensoleillées. 
 
➢ Comment se passe notre arrivée en Tanzanie ? 

L'accueil est toujours primordial pour nous, il conditionne la suite du voyage. 
Dans ce but, dès votre arrivée vous serez accueilli par votre chauffeur guide qui vous accompagnera durant tout votre séjour à titre privé. De 
plus ce même guide a en sa possession, tous les papiers concernant le bon déroulement de votre séjour (vouchers, programme, vols intérieurs, 
etc…). 
 
➢ Comment s’organisent les journées Safari ? 

L’organisation des journées safari se passe la veille avec votre guide-chauffeur, qui vous détaillera les différentes étapes de cette journée: la 
faune présente, les heures de départ, du déjeuner et de retour. L’avantage d’un circuit privatif, c’est que vous pouvez organiser avec votre 
chauffeur les journées selon vos envies du moment et selon les impératifs du programme. 
 
➢ Combien de temps durent les journées safari ? 

Les journées Safari permettent de visiter les différents parcs nationaux mais également de rallier les étapes de votre séjour. Pour maximiser 
votre confort, les étapes de transferts sont courtes. Le nombre de kilométrage varie entre 80 et 160 km par jour. La plupart des parcs étant 
proches les uns des autres vous serez donc chaque jour en safari. 
 
➢ Les camps et les lodges sont-ils  sécurisés ? 

Les camps et les lodges sont implantés dans la savane. Il n’y a pas de clôtures, il est donc très courant que des animaux s’approchent mais ces 
derniers sont le plus souvent effrayés par la présence de l’homme. N’ayez crainte, nos équipes assurent votre protection. 
 
➢ Les attaques d’animaux sont-elles fréquentes ? 

Non cela est excessivement rare et accidentel.  Il ne faut pas oublier que vos déplacements s’effectuent en véhicule. De plus  vous êtes 
accompagnés par votre guide qui vous informera des  règles de sécurité à respecter.  
Pour les safaris à pied ou lorsque cela est nécessaire des  «Park Rangers » et des guides Massaï vous encadrerons. 
 
➢ Quelle monnaie utiliser ? 

La monnaie nationale est le Shilling Tanzanien (Tsh) Vous pouvez régler vos achats en euro et en us $ en espèce s (certains lodges acceptant 
également les cartes de paiement). Cependant si vous pouvez changer vos euros en dollars avant votre départ, vous gagnerez au change et 
faciliterez vos transactions sur place. 
 
➢ Pourboires : 

En Afrique, il est d’usage de donner un pourboire, cela n’est en aucun cas une obligation et dépendra de votre satisfaction. La somme 
concernant les pourboires pour le guide chauffeur est d’environ 30 $ à votre discrétion, par voiture et par jour (ce montant étant à partager par 
le nombre de personnes à bord du  véhicule). En cas de trek, il convient de donner quelque chose aux accompagnateurs 
Bien entendu cela n’inclus pas les pourboires du personnel des Lodges, hôtels et camps. 
 
➢ Comment puis-je recharger mes appareils électriques ? 

Le type de prise est anglais (même dimension que la prise française avec une prise de terre de sécurité). Le courant est de 220 V. Il est possible 
de s'en sortir sans adaptateur avec un peu d'astuce. Certains de nos véhicules sont également équipés de prises vous permettant de recharger 
vos équipements tout au long de la journée. 

 
 

◌◌◌ 

 



Informations concernant les vols domestiques 
 

Les appareils ne sont pas des avions de ligne et sont donc relativement petits. Ce qui signifie qu’ils disposent de 
petites soutes, ce qui implique des limitations de poids pour les bagages comme pour les voyageurs. Détails ci-
dessous :  
 
 

• 1 pièce maximum par personne pour un poids de 30lbs / 13.5 Kgs. 

• Bagages souples / polochons fortement recommandés. Merci d’éviter les bagages à roulettes si possible. 

• Le poids maximum des bagages est de 15 kg (33 pounds); bagage à main inclus. 

• La taille maximale des bagages est : Hauteur 25 cm x Largeur 30 cm x Longueur 62 cm 

• Les dimensions des bagages enregistrés ne doivent pas dépasser : 45 pouces linéaires / 114cms, (longueur + 
hauteur + largeur) 

 

 
 

AUTORISÉ AUTORISÉ NON AUTORISÉ 
 
 
Bagages à main (poids maximum 1.5 pounds/ 2Kgs) 
Exemples d’objets qui peuvent être considérés comme bagages à main sur un vol : 
 

• Sac à main ou livres pour le vol. 

• Ordinateur ou I-pad. 

• Pardessus, couverture. 

• Appareil photos, jumelles, I-pod, Kindle ou similaire. 
 
 
Excès de bagages : 
Le transport de l'excédent de bagages est à la seule discrétion du pilote après prise en compte du type d’aéronef 
utilisé et du nombre de passagers. Lorsque l'excédent de bagages est autorisé il sera facturé au taux en vigueur. Tout 
excédent de bagages est facturé à 03 $ US par kg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


