DESTINATION LOINTAINE

Tanzanie
En safari

Circuit de 10 jours
07. - 16.06.2022 (D) I 02. - 11.09.2022 (F)
Le Serengeti, destination phare de la
Tanzanie, et le cratère du Ngorongoro
vous propose un décor grandiose pour
la faune sauvage de l’Afrique de l’Est.
Les rencontres avec les animaux font
tout autant partie de ce safari que les
soirées romantiques sous un ciel étoilé
au-dessus de la savane africaine.
Jour 1
Luxembourg - Amsterdam Kilimandjaro
Départ de Luxembourg en passant par Amsterdam pour la Tanzanie. Arrivée à l’aéroport du Kilimandjaro. Accueil par le guide
local et transfert à l’hôtel 4 étoiles Mont
Meru. (Dî)
Jour 2
Parc national de Tarangire
La route vers le parc national du Tarangire
est déjà une première expérience de safari. Vous arriverez au Lake Burunge Tented
Camp à midi. L’après-midi, départ pour
le safari en 4x4. Le parc est célèbre pour
ses grands troupeaux d’éléphants et ses
énormes baobabs de plusieurs centaines
d’années. (Pt. dj., Dj., Dî)
Jour 3
Karatu
Départ pour le parc national du lac Manyara pour un safari. Le parc national du lac
Manyara est connu pour ses lions grim-

pants, ses mares d’hippopotames et ses
énormes bancs de flamants roses, qui
donnent au lac une teinte rose. Ici, vous
pouvez voir des balbuzards pêcheurs, des
éléphants, des girafes et la plus grande
concentration de babouins du monde. Après
l’observation des animaux, déjeuner au
Ngorongoro Farm House à Karatu et temps
libre dans l’après-midi. (Pt. dj., Dj., Dî)
Jour 4
Central Serengeti
Après le petit déjeuner, départ pour le
parc national du Serengeti avec un safari
en route. Les prairies infinies et ouvertes
sont les coulisses des transhumances des
troupeaux. Année après année, des millions
de gnous, zèbres et gazelles errent dans le
Serengeti - un des grands spectacles du
monde animal africain. Check-in au Serengeti Kati Kati Tented Camp au centre du
Serengeti.
(Pt. dj., P-r., Dî)
Jour 5 - 6
Central Serengeti
Les prochains jours, vous explorerez le
parc national du Serengeti, célèbre dans le
monde entier. Durant les deux safaris journaliers, vous apprécierez le spectacle naturel unique du Serengeti. Ici, vous trouverez
sans aucun doute le meilleur gibier indigène
de toutes les zones de ce parc national du
Serengeti. La principale attraction du Se-

rengeti Central est la vallée de la Seronera,
qui fournit suffisamment d’eau pour les animaux qui y vivent. Dans le Serengeti central, vous trouverez des animaux comme les
impalas, buffles, hippopotames et girafes.
Les gnous et les zèbres sont présents dans
la région de décembre à mai. Les lions et les
guépards sont également très nombreux, et
les léopards sont souvent observés dans la
vallée, où le manque d’arbres permet de les
apercevoir assez facilement. Vous retournerez au camp pour les dîners. (Pt. dj., Dj., Dî)
Jour 7
Karatu
Aujourd’hui, vous explorerez l’un des sites
historiques les plus célèbres d’Afrique de
l’Est, connu sous le nom des Gorges d’Olduvai. Les hominidés vivent dans la région
depuis des centaines de milliers d’années,
comme en témoigne le nouveau musée d’Olduvai. Check-in au Marera Valley Lodge. (Pt.
dj., Dj., Dî)
Jour 8
Cratère Ngorongoro
Départ pour l’impressionnante merveille
naturelle, le cratère du Ngorongoro. Un
amphithéâtre naturel avec une scène gigantesque pour le monde animal. Dans
l’immense cratère d’un volcan primitif, ce
sont rassemblés 25.000 animaux, dont les
Big Five (lion, éléphant, rhinocéros, buffle
et léopard). Nulle part ailleurs, vous trouve-

rez une telle concentration d’animaux sauvages ! La réserve naturelle du Ngorongoro
est connue non seulement pour sa beauté
et sa faune, mais aussi pour sa population
indigène. En effet, la tribu Massai y vit toujours. Après votre safari, vous retournez au
Marera Valley Lodge pour le dîner et la nuit.
(Pt. dj., Dj., Dî)
Jour 9
Tanzanie - Amsterdam
Après le petit déjeuner, départ pour l’hôtel
Mount Meru à Arusha pour le déjeuner,
transfert à l’aéroport du Kilimandjaro pour
votre départ. Vol vers Amsterdam avec
KLM. (Pt.dj., Dj.)
Jour 10
Amsterdam - Luxembourg
Vol à destination du Luxembourg
et arrivée en matinée.

Prix par personne
07. - 16.06.2022 (D)
En chambre double
Suppl. pour chambre individuelle

3990 €
650 €

02. - 11.09.2022 (F)
3990 €

Suppl. pour chambre individuelle

650 €

Suppl. pour non-membres
de l‘ACL

200 €

Prestations facultatives
>	Service de navette
au Luxembourg

40 €

>	Frais de visa

50 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Vol aller/retour Luxembourg avec KLM versTanzanie par Amsterdam
(classe économique)
>	Frais d’aéroport et kérosène
(situation 08/2021) *
>	8 nuitées avec petit déjeuner dans
les hôtels ou camps de tentes
mentionnés (ou équivalent)
>	Déroulement du voyage et repas
(Pt. dj. = Petit déjeuner, P-r =
Panier-repas, Dj. = déjeuner,
Dî = Dîner hors boissons)
selon programme*
>	Transferts, excursions, visites, frais de
parc nationaux et entrées selon programme*
>	Excursions en voitures 4x4 climatisées
(Toyota Land Cruiser 4x4)
>	Guide local germanophone
et francophone
>	Accompagnateur de l’ACL depuis
le Luxembourg (nombre minimum
de participants)
Sous réserve de modifications

*

Remarque
Ce voyage est inapproprié pour les personnes à mobilité réduite.
Veuillez noter qu’un vaccin contre la fièvre
jaune est recommandé pour votre protection personnelle. Veuillez s.v.p. consulter
votre médecin de famille pour obtenir les
vaccins recommandés.

Réservations et informations
Auprès de DayOne à Bertrange
Tél. : 26 55 00 53
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : DayOne. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

En chambre double

