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kibowhysafaris@gmail.com 

www.kibowhysafaris.co.tz 

+ 255 763 201 265 (Tanzania)

+ 33 6 34 90 55 06 (France)

Arusha, le 7 juin 2022

SAFARI PRIVATIF NORD TANZANIE 

2022 

Tarif basé sur un groupe de 2 à 6 participants

Hébergement chambres doubles ou triples selon la composition du groupe.

JOUR 1 

Accueil à l’aéroport du Kilimandjaro [déjeuner non inclus].  

Dîner et nuit à Arusha (www.ilborusafarilodge.com / cottage ou équivalent) 

JOUR 2 

Départ vers le lac Natron. 

Randonnée à la cascade Engare Sero. 

Prévoir des chaussures de marche qui seront mouillées par la traversée de la rivière. 

Dîner et nuit à Natron (www.africa-safari.com / Lake Natron Safari Comfort Tent ou équivalent) 

www.ctrekfusion.com
+33 6 67 72 61 75

http://www.mtmerugamelodge.co.tz/
http://www.africa-safari.com/
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JOURS 3 & 4 

Balade matinale aux abords du Lac Natron à la rencontre des flamants nains. 

Départ vers le village des Sonjo. 

Un moment authentique avec cette tribu en immersion complète, deux nuitées en conditions de vie locales dans une hutte Sonjo. 

Contribution aux activités quotidiennes (cuisine, aller chercher l’eau pour la douche au baquet d’eau, aller chercher le bois pour 

cuisiner…). 

JOUR 5 

Départ pour le Nord du Serengeti pour tenter d’observer la Grande Migration (de début juillet à fin octobre). 

Ce parc immense est classé au patrimoine de l’UNESCO. Les savanes aux hautes herbes et les plaines à perte de vue abritent une 

faune inimaginable : zèbres, girafes, lions, buffles, léopards, phacochères, guépards, hyènes, éléphants… 

Dîner et nuit en camp de brousse (www.kenzanluxurycamp.com / Kenzan Mara ou équivalent ou www.intowildafrica.com hors 

période de Grande Migration) 

JOUR 6 

Journée de safari dans le Serengeti. 

Dîner et nuit en camp de brousse (www.intowildafrica.com ou équivalent) 

JOUR 7 

Départ du Serengeti, safari en chemin, via la zone de conservation du Ngorongoro qui se distingue des parcs nationaux 

traditionnels par la présence humaine : près de 40 000 Maasaïs y vivent. 

Dîner et nuit à Karatu (www.baghayogarden.com ou équivalent) 

http://www.kenzanluxurycamp.com/
http://www.intowildafrica.com/
http://www.baghayogarden.com/
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JOUR 8 

Safari dans le cratère de Ngorongoro. 

Cet ancien volcan s’est effondré sur lui-même il y a deux millions d’années, formant aujourd’hui un merveilleux parc 

naturel. Cette plaine fertile accueille une multitude d’animaux (hippopotames, rhinocéros, lions, gnous, gazelles, oiseaux…). 

Possibilité d'achats de souvenirs dans une boutique d'artisanat local.

Dîner et nuit à Karatu (www.baghayogarden.com ou équivalent) 

JOUR 9 

Deux activités à proximité de Manyara : 

- Vélo près du Lac Manyara

- Sortie en pirogue traditionnelle sur le Lac Manyara

Dîner et nuit à la lisière du parc de Tarangire (www.simbaportfolio.com / Tarangire ou www.sangaiwe.com ou équivalent) 

JOUR 10 

Safari dans le parc de Tarangire. 

Ce parc est magnifique pour ses paysages de marécages verdoyants, de baobabs et ses terres ocres. De nombreux animaux y sont 

présents : de très nombreux éléphants, des antilopes, des gnous, des félins… 

Dîner et nuit à Arusha (www.mtmerugamelodge.co.tz ou équivalent) 

JOURS 11 & 12 

Deux jours libres, une nuit en pension complète au Mount Meru Game Lodge. 

Transfert vers l’aéroport du Kilimandjaro le jour 12 en fin de journée pour votre vol international. 

http://www.baghayogarden.com/
http://www.simbaportfolio.com/
http://www.sangaiwe.com/
http://www.mtmerugamelodge.co.tz/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL 12 jours / 11 nuits 

2 participants  3 participants  4 participants  5 participants  6 participants  

Tarif par 

participant 

6250 USD 5220 USD 4670 USD 4340 USD 4130 USD

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Le tarif inclut : 

- les repas et hébergements comme indiqué au devis, en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du

dernier jour

- les activités bien-être CtrekFusion avec un massage d'une heure et quart
- l’eau pendant la journée en safari (hors boisson et eau dans les hébergements en soirée)

- les services d’un chauffeur-guide francophone

- les frais d’entrée dans les parcs nationaux, kilométrage illimité et activités

Le présent tarif n’inclut pas : 

- les vols internationaux et domestiques et les visas (50 USD par personne)

- les dépenses personnelles

- les pourboires du chauffeur-guide (minimum 10 USD par jour de circuit pour l’ensemble du groupe, à remettre au guide

en fin de séjour)

- les dépenses liées à d’éventuelles problématiques de santé (tout voyageur doit avoir sa propre assurance)

- les frais de virement en Tanzanie sur un compte en dollars (la totalité des frais de virement international et de change sont

à la charge du client : demander le mode « OUR » à votre banque. Kibowhy Safaris n’acceptera pas le partage des frais

comme proposé par de nombreuses banques européennes. Dans ce dernier cas si votre banque ne vous laisse pas la

possibilité de choisir le mode « OUR » ou que la totalité du montant de l’acompte n’est pas reçu, les clients s’engagent à

régulariser la différence lors du paiement du solde en espèces le premier jour de safari)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

La réservation définitive du séjour sera validée à réception du présent document signé, des copies des passeports et des vols et 

du récépissé du virement d’un acompte de 50%. 

Le solde en dollars est à régler en espèces le jour de l’arrivée (dollars postérieurs à 2006) ou par virement international en 

mode OUR minimum 3 semaines avant la date d’arrivée 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Conditions générales de vente 

(annulent et remplacent les conditions de vente de notre site internet pour tout contrat à compter du 01/08/2020) 

- En cas de catastrophe naturelle ou pandémie entraînant l’annulation de vos vols (un justificatif d’annulation par la compagnie

aérienne devra être fourni), le séjour sera reporté dans les 12 mois suivant la date initiale d’arrivée : 

• sans frais pour les hébergements si le tourisme est totalement interrompu à cette période en Tanzanie du fait de la fermeture des

frontières du pays ; avec des frais de report de 50$ par personne par vol interne si concerné 

• avec des frais de report pour les hébergements si le tourisme n’est pas interrompu en Tanzanie (ces frais ne peuvent être connus

par anticipation, nous vous en informerons lors de nos échanges au moment de l’annulation de vos vols) ; avec des frais de
report de 50$ par personne par vol interne si concerné 

Si le séjour est reporté au-delà du 1er juillet, les nouveaux tarifs des parcs nationaux seront appliqués. Ils seront connus dans le courant du 

mois de juin de l’année concernée. 

Les tarifs enfants dans les parcs nationaux sont valables jusqu’à 16 ans. Si l’enfant a plus de 16 ans à la date du report, le tarif adulte sera 
alors appliqué. 

En cas d’annulation pour cas de force majeure en période de pandémie ou de catastrophe naturelle (si le client refuse le report de séjour), des 

frais de gestion de 800$ ainsi que la totalité des frais engagés pour les hébergements et les vols domestiques, le cas échant, seront retenus. 

- En cas d’annulation du séjour d'un participant, son accompte de 50% n'est pas restituable

~5845 € ~4882 € ~4368 € ~4059€ ~3870 €
Le montant en euros peut évoluer en fonction du taux de change (il est à titre indicatif en fonction du taux de change 
du dollars au 7 juin 2022) 
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- Kibowhy Safaris et CtrekFusion n’assument aucune responsabilité en cas de modification, retard ou annulation de vos vols.

Les frais payés ne pourront être restitués et les frais additionnels éventuels seront à la charge du client.

- Kibowhy Safaris et CtrekFusion se réservent le droit de modifier le circuit ou le sens du circuit pour des raisons de sécurité ou raisons

climatiques par exemple.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Dans le cas d’une indisponibilité d’un de nos partenaires pour l’hébergement, il est possible de s’orienter vers un établissement 

équivalent. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Le gouvernement tanzanien peut modifier les tarifs des entrées dans les parcs nationaux à tout moment.  

Le présent tarif est donc susceptible d’évolution en fonction des informations fournies à tout moment par les gestionnaires des 

parcs nationaux, le client sera averti par email du surcoût lié à l’augmentation et à régulariser sur le solde du séjour. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Date :  

Signature des clients (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

Coordonnées bancaires pour le virement (compte en Tanzanie, paiement en dollars) : 
Numéro de compte : (TZ)0030033850 
Nom du titulaire du compte : KIBOWHY SAFARIS LTD 
Swift/BIC : EXTNTZTZ 
Adresse de la banque : EXIM BANK Ltd, Arusha Branch / P.O. Box 1906 / ARUSHA 
Adresse du titulaire du compte : Safina Radio Street / Kaloleni / Arusha 




