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2045 Boulevard Laurier Sillery, Québec, G1T 1B7 

Tel : (418) 650-0424 www.voyagesbrouty.com 
 

Rêves d’Afrique – 16 jrs 
Grand Safari du Nord au Sud de la Tanzanie 

  

 Kilimandjaro • Arusha • Parc National de Manyara (2 nuits) • Karatu  
Cratère du Ngorongoro • Odulvai • Parc National de Serengeti (3 nuits) 

Parc National de Ruaha (2 nuits) • Parc National de Mikum 
Parc National de Selous (2 nuits) • Der Es Salaam 

 

Départs 2020 :    
10 au 25 février  

2 au 17 mars  
6 au 21 avril   

 

Exclusif à Voyage Symone Brouty, ce panorama unique et des plus complet sur le marché vous fera découvrir 
un monde entre merveilles naturelles, beautés sauvages et traditions ancestrales. Il vous entrainera hors des 
sentiers battus, et ce, jusqu’au sud de la Tanzanie. Évitant les banalités touristiques, vous prendrez le temps de 
faire la découverte des plus beaux parcs d’Afrique, avec le très célèbre parc du Sérengeti qui abrite une grande 
variété d’écosystème et une diversité de paysages. Lors de vos safaris, vous assisterez notamment à l’un des 
plus beaux et impressionnants phénomènes naturels que connaît ce parc à chaque année : la Grande 
Migration.  Mais ce circuit vous amènera également au cœur du cratère du Ngorongoro, ou vous pourrez 
contempler plusieurs écosystèmes différents. C’est d’ailleurs ce qui a valu au Ngorongoro d’être classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ainsi, que ce soit au sein du parc Ngorongoro et du parc du Serengeti, vous 
partirez à l’approche du célèbre « BIG 5 ». Une expérience insolite et inoubliable pour les amoureux de la 
nature, ou vous pourrez percevoir en action les troupeaux de gnous, de zèbres et de gazelles, mais aussi les 
lions, léopards, éléphants, buffles et rhinocéros... Puis, vous partirez pour un voyage hors du commun au cœur 
de la Tanzanie, en rejoignant le lac Eyasi où vous ferez la découverte de différentes minorités ethniques. Vous 
irez à la rencontre des peuples Hadzabés et Datogas qui peuplent les rives de ce lac et y découvrirez leurs 
activités quotidiennes, leur mode de vie, leur habitat et leurs croyances.Vous rejoindrez, par la suite, la partie 
centre de la Tanzanie, à l’ouest des hauts plateaux d’Iringa, afin d’y faire la découverte de l’un des plus 
beaux parcs d’Afrique, plus sauvages et moins fréquentés : le parc national de Ruaha. Parsemées de baobabs 
centenaires, de palmiers et d’acacias, ce parc abrite l’une des plus grandes concentrations d’éléphants 
d’Afrique et plus de 570 espèces d’oiseaux. Puis, avec la réserve de Selous, vous ferez la découverte des plus 
belles régions de Tanzanie. Que ce soit en safaris en 4x4, à pieds ou en bateau sur la rivière Rufiji, Voyages 
Symone Brouty vous offre les meilleures conditions pour apprécier adéquatement cette réserve peu connue 
du tourisme et possédant une densité et une diversité d’espèces rares incomparables dans un cadre naturel 
et au cœur des paysages somptueux. 
 
Avec ce circuit unique en Tanzanie, Voyages Symone Brouty, vous fera découvrir le véritable visage de ce pays 
surprenant entre nature sauvage et raffinement. 

Détenteur d’un permis du Québec 

http://www.voyagesbrouty.com/
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Jour 1 : Montréal  
 
Accueil par votre accompagnateur de Voyages Symone Brouty qui sera avec vous tout au long de votre voyage. 
Départ de l’aéroport Pierre Elliot Trudeau pour rejoindre Kilimandjaro. 

 
Jour 2 : Kilimandjaro – Arusha (50 km)  
 
Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro. Accueil de notre équipe, puis transfert au Lodge : un hôtel 
situé à l'ouest d'Arusha sur la route des principaux parcs et réserves du nord tanzanien. Installation à votre 
hôtel. Nuit à votre hôtel.  
 
Jour 3 : Arusha – Parc Nationale de Manyara (126 km) (PD., D., S.) 

En matinée, vous rejoindrez Arusha. En cours de route vous ferez la découverte du marché local Mto Wa Mbu 
et y ferez la rencontre de nombreuses ethnies différentes qui se démarquent pour leur diversité culturelle et 
leur cohabitation harmonieuse. Vous partirez ensuite à la découverte de leur village et apprécierez leur vie 
quotidienne. Vous y découvrirez avec votre guide local l’enseignement scolaire, la médecine à base de racines 
et de plantes, tout comme l’agriculture locale. 

Après votre temps de restauration, vous partirez vers le parc national de Manyara, reconnu pour ses falaises 
de la Vallée du Rift qui bordent le lac et donnent au parc un cadre si magnifique qu’Ernest Hemingway le 
qualifiera du « plus beau jamais vu en Afrique ». La diversité des paysages va de pair avec une faune toute 
aussi variée où des milliers d’oiseaux ont élus domicile. Vous serez convié à un déjeuner pique-nique en cours 
de route, puis vous vous installerez à votre Lodge. Idéalement situé, il bénéficie d’un beau panorama sur le 
lac et la vallée du Rift. En soirée, vous entreprendrez un safari de nuit au parc de Manyara, qui vous 
proposera de vivre une expérience unique ! Souper et nuit. 
 

Jour 4 : Parc National de Manyara – Karatu (40 km) (PD., D., S.)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous profiterez d’une journée complète de safari dans le parc Manyara. Ce safari 
vous mènera au cœur de la forêt d’acacias, lieu de vie d’un grand nombre de babouins et d’oiseaux 
exotiques, avant de traverser des plaines peuplées de buffles. Puis, vous arriverez près du lac Manyara, site 
renommé pour ses milliers de flamands roses et pélicans… Un vrai plaisir pour les yeux. Vous prendrez 
ensuite un diner pique-nique sous les acacias parasols, et en fin de journée, vous rejoindrez Karatu. 
Installation à votre hôtel. Souper et nuit. 
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Jour 5 : Karatu – Cratère de Ngorongoro (40 km) (PD., D., S.)  

 
Après votre petit-déjeuner, vous rejoindrez l’entrée du cratère du Ngorongoro, classé patrimoine mondial de 
l’Unesco. Il est assurément la réserve d’animaux sauvages la plus célèbre du monde. Creusé dans la paroi du 
Grand Rift, cet ancien volcan actif, culminant aujourd’hui à 2285 m, offre l’un des plus émouvants spectacles 
naturels au monde. Vous descendrez ainsi dans le cratère du Ngorongoro pour une journée complète de 
safari. Véritable jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont constellées de beaux acacias et d'arbres parasols 
où se concentrent un nombre inimaginable d'espèces animales attirées par différents écosystèmes : lions, 
hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs et léopards. Puis, vous prendre un diner pique-nique en 
plein cœur du cratère Ngorongoro avec les animaux qui vous entourent. Magique !!! Souper et nuit. 

 
Jour 6 : Cratère de Ngorongoro – Olduvai (PD., D., S.)  
 

En matinée, vous gagnerez le site des gorges d’Olduvai qui est un livre ouvert sur l’histoire de l’humanité. 
Vous y découvrirez près de 2 millions d’histoire enfoui dans ses roches. Vous partirez ainsi pour un petit trek 
dans les Gorges d’Olduvai escortés par des guides Massaï à travers les grandes plaines. L’impression 
d’humanité est très forte ; l’Homo Erectus se dressant pour la première fois, semble alors plus proche de nous. 
Vous ferez la visite du musée d’Olduvai qui vous permettra de découvrir la chronologie des découvertes 
majeures paléontologiques. Vos prendre votre dîner au camp. Puis, en après-midi, vous ferez un safari sur les 
pistes de la zone protégée du Ngorongoro où l’homme et la faune vivent ici en harmonie depuis des 
centaines d’années.  
 
Vous ferez ensuite la visite d’un des villages Massaï où vous aurez le privilège d’entrer en contact avec cette 
tribu millénaire et ses traditions ancestrales. En soirée, vous ferez une promenade à pied, escortés par les 
guerriers Massaï jusqu’au sommet d’un Kopje pour admirer les grandes plaines à la lumière du soleil 
couchant. Souper et nuit à Olduvai dans un camp à l’anglaise où l’ambiance est celle des safaris d’autrefois. 
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Jour 7 : Parc National du Serengeti (Corridor Ouest) (PD., D., S.)  

 
Après votre petit-déjeuner, vous entreprendrez une belle journée de safari dans les plaines du Serengeti qui 
vous offriront une diversité de paysages remarquables. C’est le second parc national de Tanzanie avec 
environ quatre millions d’animaux dont plus de 400 espèces d’oiseaux. Sa célébrité est notamment connue 
pour ses deux migrations annuelles de plusieurs milliers d’animaux. La migration est un spectacle unique au 
monde. Ici, l’animal est maître chez lui. Vous serez convié à un diner pique–nique, puis souperez et passerez la 
nuit dans votre camp à l’anglaise. 

 
Jour 8 : Plaines du Serengeti (Corridor Ouest) (PD., D., S.)  
 
En matinée, vous prendrez la route vers le nord où vous partirez à la frontière du Serengeti afin de rejoindre la 
réserve de Grumeti qui accueille une faune résidente importante. Vous séjournerez pendant 3 nuits au cœur 
de la réserve. Après votre installation et votre diner au camp, vous ferez un safari qui vous démontrera la 
biodiversité de ce parc. Souper et Nuit.  

 
Jour 9 : Plaines du Sérengeti (Corridor Ouest) (PD., D., S.)  

 
Après votre petit-déjeuner, vous entreprendre un safari à pied : une expérience originale permettant 
d’observer de très près les animaux. Diner au camp. Souper et nuit. 
 

Jour 10 : Serengeti – Arusha – Parc National de Ruaha (PD., D., S.)  

 
En avant-midi, vous prendrez votre vol à destination d’Arusha. Accueil par notre guide local et découverte 
d’une des plus grandes plantations de café de ce pays. Par la suite, vous partirez vers l’aéroport d’Arusha 
pour prendre votre vol à destination du Parc National de Ruaha. Situé au centre de la Tanzanie, il est 
considéré comme étant l’un des plus beaux parcs d’Afrique, notamment pour ses paysages et la qualité de ses 
safaris, offrant un mélange unique de plus de 45 espèces de mammifères. Après avoir été accueillis par votre 
guide national, vous partirez faire la découverte de ce parc en safaris 4x4, puis vous vous installerez à votre 
lodge pour 2 nuits. 
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Jour 11 : Parc National de Ruaha (PD., D., S.)   

Après votre petit-déjeuner, vous commencerez votre journée de safari dans le deuxième plus grand parc du 
pays après le Serengeti, celui du parc Ruaha. Vous continuerez ainsi la découverte de la plus grande 
concentration de faune et d’une grande variété de paysages arborant des montagnes hautes de 1 700 m 
d’altitude, des vallées, des savanes et des forêts galeries. Vous y verrez également les plus grands troupeaux 
d’éléphants, le plus importants d’Afrique qui se regroupent dans la vallée de la Ruaha. Mais vous y trouverez 
aussi une grande variété d’antilopes, d’hippotragus noirs, de cobes défassa, d’impalas, de grands koudous, 
de hyènes, de léopards et de guépards avec de petites populations de lions, de lycaons et de chacals. Ce parc 
est particulièrement prisé des ornithologues avec plus de 1450 espèces d’oiseaux qui s’y trouvent. Souper et 
nuit dans votre Lodge.  

Jour 12 : Parc National de Ruaha – Parc National de Mikumi (PD., D., S.) 

 
En matinée, vous gagnerez quelques villages africains dotés d’écoles et d’orphelinats, puis, vous rejoindrez le 
magnifique parc de Mikumi ou vous entreprendrez un premier safari jusqu'au coucher du soleil. Il est le 5ème 
parc national du pays de par sa superficie. Sa savane ouverte à la faune abondante abrite des élans, et la forêt 
Miombo en bordure du parc, le grand koudou et l'hippotrague noir. Vous y percevrez également les lions qui 
chassent dans la grande plaine inondable de Mkata, le zèbre, le gnou, le buffle et les antilopes. Retour au 
lodge en fin de journée. Souper et nuit. 
 

Jour 13 : Parc National de Mikumi – Réserve de Selous (PD., D., S.) 

 
Après votre petit-déjeuner, vous ferez un petit safari matinal dans le parc de Mikumi, puis, vous parcourrez 
la région de Morogoro aux paysages montagneux afin de rejoindre le parc de Selous. Réputée pour être la 
plus grande réserve africaine et la deuxième mondial, le parc de Selous se voit traversé par le fleuve Rufiji et 
ses affluents formant tout un archipel de lacs. Vous pourrez y admirer de nombreux animaux sauvages dans 
leur milieu naturel. En 4x4 et à travers les castes étendues de cette réserve, vous observerez les lions et les 
antilopes ainsi que les lycaons dont certaines des plus grandes hordes d’Afriques ont été conservées dans ce 
parc. Installation à votre camp de luxe Souper et nuit.  
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Jour 14 : Réserve de Sélous (PD., D., S.) 

En matinée, vous partirez pour une promenade en bateau le long de la rivière Rufiji. Vous vous approcherez 
ainsi des hippopotames et des crocodiles et admirerez les nombreux oiseaux planant au-dessus de la rivière. 
Sur les berges, vous observerez les éléphants, les girafes et les buffles qui viennent s’abreuver. Puis, vous 
partirez en compagnie de votre guide, pour une randonnée à pied dans les grands espaces de la réserve. Vos 
sens en éveil, les bruits des animaux alentours et l’odeur de la savane resteront un souvenir inoubliable de 
votre séjour dans cette réserve. Souper et nuit. 

Jour 15 : Réserve de Selous – Dar Es Salaam – Montréal (PD., D., S.) 

Après votre petit-déjeuner, vous vous dirigerez vers la ville de Dar Es Salaam. Vous prendre votre dîner 
(panier-repas) en route. Une fois arrivés à Dar Es Salaam, transfert vers l'aéroport pour votre vol retour à 
destination du Canada. Assistance aux formalités d'enregistrement, envol sur vol régulier. Prestations et nuit à 
bord. 
 
 

Jour 16 : Canada  
 
Arrivée à destination. Fin des services. 
 
 
Légende des repas : PD. : Petit déjeuner, PDB. : Petit déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : Souper. 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera respecté dans 
son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit fermé pendant le circuit. 
Dans un tel cas, il sera remplacé par un autre. Il peut en être de même concernant l’Accompagnateur. 
________________ 

Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Copyright © Voyages Symone 
Brouty, 2006-2019. 
 

Vos hôtels ou similaires : 

ARUSHA : Arumeru ou similaire  
PARC MANYARA : Kirumuru Manyara ou similaire 
PARC MANYARA : Bashay Rifth Lodge ou similaire 
ZONE DE CONSERVATION DU NGORONGORO : Olduvai Camp ou similaire  
SERENGETI :  Grumeti Hills ou similaire  
RUAHA :  Ruaha River Lodge ou similaire 
MIKUMI :  Vuma Hills ou similaire 
SELOUS :  Rufiji Camp ou similaire  
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Le prix :  
 
Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les tarifs et taux 
de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d’une occupation double allant jusqu’à 14 personnes maximum. 
 

                  

 
 

          Par Chèque           Carte de Crédit 
Prix par pers. en occupation double :  
  
Départ - Novembre 2019      10 950 $  11 280 $  
Départ - Février 2020       11 610 $  11 960 $ 
Départ - Mars 2020       11 200 $  11 540 $ 
Départ -  Avril 2020            10 680 $  11 000 $  
  
Supplément occupation simple :    – prix sur demande    
 
Nb : Ce voyage peut se faire en base privé à partir 2 personnes et plus. Prix disponible sur demande.  
 

Modalité de Paiement :  
 

Dépôt requis : 2 000 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
 

Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge possible en ce qui 
concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de change. Voir les conditions 
générales de vente. 

 

Ce circuit de 16 jours comprend : 

• Les vols internationaux de Dorval – Kilimandjaro – Dar es Salam – Dorval. 
• Les taxes intérieures et internationales d’aéroport. 
• Un vol intérieur d'Ikoma à Ruaha.  
• L’hébergement en norme local en camps, lodge et hôtel dans les parcs en occupation double, avec 

salle de bain complète, de même que toutes le taxes. 
• Tous les repas mentionnés au programme. 
• Un accompagnateur de Voyages Symone Brouty (minimum 14 personnes). 
• Le transport terrestre privé sur une base de 6 passagers. 
• Le service des guides-chauffeurs parlant français par Land Cruiser. 
• Une glacière avec de l’eau minérale (1 litre / pers / jour), à disposition dans le véhicule. 
• La pension complète pendant toute la durée du safari. 
• Tous les droits d’entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme. 
• La manutention des bagages (1 valise par personne). 
• Une paire de jumelles, puis de livres sur la faune et la flore. 
• Une promanade avec un Massai à Odulvai. 
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Le prix ne comprend pas : 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage). 
• Les dépenses personnelles de tous ordres. 
• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que les pourboires 

associés. 
• Toutes les boissons (café, vins et alcools, etc.) durant les repas, sauf café et thés aux petits déjeuners et 

mentionnées au programme. 
• Les excédents de bagages. 
• La taxe OPC de 0,10 % du montant total du voyage (remise applicable). 
• Les assurances (annulation, bagages, accident, etc.…). 
• Les pourboires ramassés avant le départ. 
• Les visites facultatives mentionnées ou non dans le programme (au besoin). 
• La surcharge de carburant et le taux de change. 
• Les frais de visas tanzaniens. 
• La présélection des sièges d'avion. 
• Les frais de vaccins. 
• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date de retour). 
• Les frais de service. 

Excursions, activités, 
entrées et visites mentionnées au programme : 

 
Arusha : Découverte du marché local Mto Wa Mbu et rencontre de nombreuses ethnies différentes qui se 
démarquent pour leur diversité culturelle et leur cohabitation harmonieuse. Découverte de leur village et de 
leur mode vie. Découverte d'une plantation de café. 
 
Parc national de Manyara : Safari de nuit au Parc national de Manyara. Journée complète de Safari et dîner 
pique-nique dans le parc.  
 
Cratère Ngorongoro : Descente dans le cratère du Ngorongoro pour une journée complète de safari dans la 
réserve d’animaux sauvages la plus célèbre au monde. Dîner pique-nique en plein cœur du cratère 
Ngorongoro avec les animaux qui vous entourent.  
 
Gorges d’Olduvaï : Petit trek dans les Gorges d’Olduvai escortés par des guides Massai à travers les grandes 
plaines. Visite du musée d’Odulvai et d’un village Massai. Promenade à pied escortés par les guerriers Massai 
jusqu’au sommet d’un Kopje pour admirer les grandes plaines à la lumière du soleil couchant. Installation dans 
un camp anglais.  
 
Serengeti : Trois journées entières de safari dans les plaines du Serengeti : second parc réputée pour ses deux 
migrations annuelles de plusieurs milliers d’animaux. 
 
Parc national de Ruaha : Découverte du plus grand parc national de Tanzanie, plus sauvages et moins 
fréquentés, afin d’y faire des safaris pédestres et terrestres.  
 
Parc national de Mikumi : Découverte du parc Mikumi et de quelques villages africains. 
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Parc national de Sélous : Journée entière de safari dans ce parc : un moment privilégié au cœur d’une nature 
préservée. Promenade en bateau le long de la rivière Rufiji. 
 
 

Des rencontres incroyables lors de votre voyage : 
 
҉ La rencontre avec plusieurs tribus et explications sur leur vie quotidienne, de leurs croyances avec les 
bushmens. 
 
 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
 

҉  Une découverte du parc national de Serengeti afin de pouvoir mieux apprécier la grande migration. 
 
҉ Un diner au bord du cratère de Ngorongoro.  
 
҉ Des lodges et des camps de petite capacité et de charme.  
 
҉ Un véhicule 4X4 privatif avec chauffeur francophone.  
 
҉ Des découvertes incontournables : les parcs du nord, tel que le cratère du Ngorongoro et le Serengeti et 
ceux du Sud avec la réserve du Selous et la réserve de Mikumi. 
 
҉  Une découverte du Sud du pays : laissant percevoir une Tanzanie hors des sentiers battus. 
 
҉  Une prolongation possible du voyage afin de vous mener aux Chutes Victoria. 
 
҉  Une prolongation possible du voyage afin de vous faire découvrir Zanzibar. 
 
҉ Une promenade avec les Massaï à Olduvai. 
 
 

Les points forts de Voyages Symone Brouty 
 

• Les parcs naturels du Serengeti  et du Ngorongoro  

• Stone town, la capitale historique de Zanzibar  

 

Dernière édition : 3 juin 2019 

https://www.tropicalement-votre.com/destinations/tanzanie.php#Le_Sud_:_la_Tanzanie_hors_des_sentiers_battus
https://www.tropicalement-votre.com/destinations/tanzanie.php#Prolongation_du_voyage_aux_Chutes_Victoria
https://www.tropicalement-votre.com/destinations/tanzanie.php#Prolongation_du_voyage_aux_Chutes_Victoria

