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SAFARI EN TANZANIE
LA TERRE DES MASAÏS

La Tanzanie est un pays sécuritaire où les parcs sont bien protégés 
et remplis de tous les animaux africains. Girafes, éléphants, zèbres, 
guépards, autruches, lions, hippopotames, hyènes, léopards, buffles, 
antilopes, phacochères et bien d’autres se partagent les différents 
écosystèmes. Les mois de février et mars sont idéaux pour un safari; 
il n’y a pas de pluie, le climat est tempéré (15 à 27 dégrés) et c’est la 
période des mises bas !  

Mais bien qu’elle offre des safaris hors du commun et dans des  
paysages très variés, la Tanzanie est aussi le pays du peuple Masaï que 
nous aurons la chance de côtoyer. Tout près de la frontière du Kenya, 
nous passons deux jours en intimité avec les Masaïs, dans un authen-
tique village (et non un faux village construit pour les touristes) en 
contact direct avec les familles qui nous font découvrir leur mode de 
vie très particulier.

Nous sommes la seule agence au Québec à offrir ce séjour unique 
chez les Masaïs.

13 jours (12 nuits)

Supplément solo / 550,00 $
Max 10 voyageurs

Tarif /5180,00 $

+ vol international

Prochains départs
Du 25 février au 09 mars 2018 

Du 24 février au 08 mars 2019



   Jour 1
DÉPART DE MONTRÉAL

1  Jour 2
ARRIVÉE À ARUSHA
Par sa situation géographique, la ville d’Arusha est la porte d’entrée 
pour les différents parcs et départs pour les safaris. C’est aussi une 
ville de verdure et de temps frais, bénéficiant d’une température tem-
pérée tout au long de l’année.  Hébergement à Arusha en lodge avec 
une jolie piscine attenante.

2  Jours 3 et 4
VILLAGE MASAÏ DE LONGIDO
Entre Arusha et la frontière du Kenya, se trouve le village Masaï de 
Longido. Vous aurez la chance de côtoyer dans leur quotidien des  
familles Masaïs, de leur parler et d’apprendre sur leur mode de vie 
très particulier grâce à notre guide Masaï qui vous accueille au sein 
de son village. Longido n’est pas un village touristique, les Masaï qui y 
vivent sont authentiques et ne font pas de spectacles arrangés pour 
les visiteurs. Avec notre guide Sambecke qui nous « parraine », les  
Masaïs vous accueillent avec sourire et beaucoup de gentillesse. Votre 
guide vous présente les gens de son village, vous raconte la vie quoti-
dienne dans un très bon anglais, il est ouvert et plein d’humour.
De Longido, il est possible par temps clair de voir la face ouest du  
Kilimandjaro… tout un spectacle !.

3  Jours 5 et 6
LOGINDO - PARC TARANGIRE
Le Tarangire est un parc moins visité que le Serengeti mais qui vaut 
absolument le détour. C’est là que vous verrez les fameux arbres 
baobab comme dans le « Petit Prince » et un très grand nombre 
d’éléphants. C’est un parc tout en collines et en verdures. Très tôt le 
matin, la brume prise dans les petites vallées offre un magnifique 
paysage. Ajoutez à cela un troupeau d’éléphants et de girafes et on 
reste bouche bée… Hébergement dans un campement deluxe situé à 
l’intérieur du parc, un rêve ! 

4  Jours 7 et 8
PARC TARANGIRE - PARC MANYARA
Le Parc Manyara, qui longe le grand lac du même nom, nous entraine 
dans une jungle touffue où nous rencontrons des hordes de babouins 
chicaneurs.  Leur jeu préféré ?  Tourner autour des jeeps en hurlant 
et chahutant !  Tout un spectacle !  Manyara est aussi le parc des  
hippopotames, des éléphants, des léopards et des oiseaux les plus 
exotiques.
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Itinéraire



5  Jours 8, 9 et 10
PARC MANYARA - PARC SERENGETI
Dans les années 70, il y avait l’émission « Le Royaume des Animaux 
de la Mutuel d’Omaha »… Dans la savane des parcs Ngorongoro et 
Serengeti, ce sera vous le caméraman !!!

La savane fait rêver. À perte de vue, vous apercevrez des milliers d’ani-
maux, les migrations de ruminants en mouvement. Gnous, girafes et 
zèbres tapissent le paysage. À travers eux, les félins se glissent, ainsi 
que les autruches, les gazelles de Thompson, les impalas, les hyènes, 
etc… Avec de la chance vous assisterez à une chasse ou à un festin de 
lions ou de léopards !

Janvier et Février sont les mois des mises bas. Les animaux de la  
savane et leurs petits se réunissent autour du lac N’dutu, seul point 
d’eau de la région.

6  Jours 10, 11 et 12
LE PARC ET LE CRATÈRE DU N’GORONGORO
Avec un diamètre d’environ 20 km, cet immense trou dans la savane 
possède la plus forte concentration d’animaux sauvages de la planète. 
Toutes les variétés d’animaux africains s’y trouvent sauf la girafe qui 
n’a jamais réussi à entrer dans le cratère. Formé il y a plusieurs siècles 
par un ancien volcan qui s’est effondré lors d’une éruption, le cratère 
est la maison des lions, guépards, léopards, dik dik, impalas, éléphants, 
rhinocéros noirs, buffles d’eau, zèbres, hyènes, flamands roses, phaco-
chères, gazelles, chacals, gnous, babouins, singes rouges et plusieurs 
autres. On ne sait plus où donner de la tête !

7  Jours 12 et 13
PARC NGORONGORO - KARATU (MTO WA MBU)
Karatu (ou Mto Wa Mbu) est une petit village d’agriculteurs tanza-
niens, situé entre les parcs Tarangire et Ngorongoro. Les habitants 
cultivent surtout sur de grandes plantations de bananes, et les jeunes 
du village, pour perfectionner leur anglais, font des tours guidés des 
plantations avec toutes les explications concernant leur mode de vie 
et la culture variée des bananes.  Sur place aussi, plusieurs artisans  
nous présentent leurs oeuvres dont de magnifiques toiles et  
discutent volontiers avec nous !
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LES MOMENTS FORTS DE CE VOYAGE

• Visite de tous les grands parcs du nord de la Tanzanie, 
 tous aussi différents les uns des autres

• Les grandes migrations du Serengeti, les éléphants 
 et les arbres baobab du Tarangire, le cratère du N’gorongoro  
 avec la plus forte densité d’animaux sauvages au monde,  
 et bien d’autres…

• Deux nuits sous la tente avec le peuple Masaï, 
 à les côtoyer dans leur quotidien, à discuter avec eux 
 de leur mode de vie, dans le village authentique de 
 Longido (attention : la compétition offre des visites chez  
 les Masai dans de faux-villages, montés pour les touristes) 

• Safari dans un hébergement en lodges et en campements  
 deluxe, toujours à la recherche d’authenticité

• Des véhicules 5 ou 7 passagers avec de grands toits 
 ouvrants, une équipe sur le terrain très expérimentées et  
 sympathique !

• Un circuit ouvert aux familles avec ados !

• Un voyage de rêve qui prend réalité… 
 que vous n’oublierez jamais.



Extensions

ZANZIBAR

 Jour 1
AÉROPORT DE KILIMANDJARO - ZANZIBAR
Départ pour Zanzibar en avion, 
transfert à votre hôtel sur le bord de la mer.

 Jour 2
ZANZIBAR 
Journée libre à la mer

 Jour 3
ZANZIBAR 
Journée libre à la mer

 Jour 4
ZANZIBAR - STONE TOWN
Transfert à Stone Town et visite en route

 Jour 5
STONE TOWN
Stone Town, et visite des jardins d’épices

 Jour 6
STONE TOWN - DARES SALAM
Départ en avion vers Dares Salam, 
pour prendre votre vol vers Montréal.

Sur le circuit Tanzanie, il est possible de faire une agréable extention sur l’île mythique de ZANZIBAR, avant ou 
après le circuit groupe.  Consultez-nous !  
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TARIF

  

Supplément chambre individuelle : 550,00 $/pers.

CE FORFAIT COMPREND

• Huit nuits en lodges et campements deluxes
• Deux nuits en tentes dômes tout près des Masaïs à Longido
• Tous les repas (sauf 2 repas libres à Arusha)
• Eau potable, thé et café à volonté
• Tous les frais d’entrée et taxes dans les parcs
• Services de guides expérimentés et francophones pendant le safari
• Les transferts aéroport en Tanzanie
• Véhicule 5 ou 7 passagers et contact radio avec la base à Arusha

CE FORFAIT NE COMPREND PAS

• Séjour optionnel à ZANZIBAR (consultez-nous)
• Vols internationaux Montréal-Arusha-Montreal 
• Assurances-voyage personnelles (consultez-nous)
• Visa pour la Tanzanie (consultez-nous)
• Toutes dépenses ou activités de nature personnelle
• Sacs de couchage et serviette de toilette pour les 2 nuits en camping (possible de louer sur place)
• Les pourboires 
• La contribution au Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyage (FICAV) (0,1% sur le tarif de la portion terrestre)
• Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,  
   ou tous autres événements hors de notre contrôle

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire le 
plus tôt possible car les places sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc)

Important : La portion terrestre est payable par chèque, comptant ou virement bancaire.  
Nos tarifs pour les portions terrestres groupe n’inclus aucun frais de carte de crédit.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : maximum 10

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Tanzanie doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois après la date de 
retour prévue au pays. 

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8

Informations générales

Tarif régulier : 5180,00 $/pers. (occupation double)

Rabais de 100$ si inscription 6 mois avant le départ. 


