¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer sur le vol en direction de Kilimanjaro. Nuit à bord.

Día 2 · Kilimanjaro - Arusha
Arrivée à l'aéroport de Kilimanjaro et transfert à l'hôtel à Arusha, la ville la plus importante au nord du pays et la «capitale du safari», qui constitue la principale
passerelle et le point de départ de différentes expéditions sauvages. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Arusha - Tarangire
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour le Parc national Tarangire. Il héberge la plus forte concentration de faune en dehors de l'écosystème du Serengeti. Dans
l'après-midi, entreprenez-vous dans un safari passionnant pour découvrir sa faune et ses paysages de rêve avec des lagunes et des baobabs. Quittez le parc
et voyagez le long du rivage du lac Manyara jusqu'à votre hôtel. Arrivée, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Tarangire - Lago Manyara - Karatu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, faîtes une promenade de safari à travers le lac Burunge, dont les eaux attirent de nombreuses espèces d'oiseaux
magnifiques. Profitez d'un pique-nique avant d'entrer dans le parc national du lac Manyara pour un safari de l'après-midi, afin de profiter d'une grande variété
de la faune africaine comme les hippopotames, les buffles, les éléphants, les girafes et les lions, qui adorent se reposer dans les branches des acacias.
Arrêtez-vous sur un marché local avant votre transfert dans votre camp à Karatu pour le dîner . Nuit à l'hôtel/au camp.

Día 5 · Karatu - Oldupai - Serengeti
Petit-déjeuner dans le camp. Aujourd'hui, partez pour le Serengeti, en traversant d'abord la zone de conservation de Ngorongoro. Arrêtez-vous dans les gorges
d'Oldupai, l'un des sites les plus importants pour l'étude de l'évolution de l'espèce humaine en raison de ses sites préhistoriques paléontologiques et
archéologiques. De plus, visitez le musée Oldupai Gorge et une fouille extérieure fascinante. Déjeuner au camp. Dans l'après-midi, empruntez un safari
photographique dans le parc. Dîner et nuit au camp.

Día 6 · Serengeti
Petit-déjeuner dans le camp. Safari photographique au lever du soleil dans le parc national du Serengeti, le plus célèbre au monde. Les Maasai l'appellent le
"lieu des plaines infinies". Plus de trois millions de mammifères l'habitent, dont la plupart migrent du Kenya à la recherche d'herbe fraîche. C'est l'un des
meilleurs endroits pour voir les guépards et être témoin des troupeaux mythiques et impressionnants de gnous et de zèbres. Déjeuner au camp. Retournez au
parc pour contempler la beauté de la savane avec la lumière magique du coucher de soleil africain. Dîner et nuit au camp.

Día 7 · Serengeti - Ngorongoro - Karatu
Petit-déjeuner dans le camp. Quittez la zone de conservation de Ngorongoro, une belle enclave de grandes plaines, forêts et lacs. Descendez par une route
sinueuse à la base du volcan pour commencer votre safari. Extint il y a des millions d'années, c'est un sanctuaire naturel pour l'une des populations animales
les plus denses en Afrique, où l'on peut voir des rhinocéros noirs, des zèbres, des hyènes, des éléphants et des buffles, parmi d'autres. Profitez d'un piquenique à côté d'un petit lac habité par des hippopotames. Transfert à votre hôtel pour le dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Karatu - Arusha
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin, visitez une ferme de café. Arusha s'élève à 1300 m au-dessus du niveau de la mer et a un climat frais et humide, idéal pour
les plantations de café et pour la culture des bananes. Profitez d'un pique-nique avant votre transfert à l'aéroport de Kilimanjaro pour embarquer sur le vol à
destination des Seychelles.

Día 9 · Seychelles
...

Día 10 · Seychelles
...

Día 11 · Seychelles

...

Día 12 · Seychelles - France
...

Día 13 · France
...
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