LIBRE FAMILLE

TANZANIE
DU SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2015 AU DIMANCHE 3 JANVIER 2016

AU PAYS DU ROI LION

La destination: Tanzanie
Karibu Tanzania!

Sur les pas de Karen Blixen, nous vous invitons à venir expérimenter le rêve
africain.
Vous parcourrez, grâce à ce circuit, les plus belles réserves du nord de la
Tanzanie et vous irez à la rencontre d’un monde où partout l’animal est roi.
Du parc Manyara à celui du Tarangire en passant par le célèbre Serengeti et
le cratère du N’Gorongoro, plus grande caldeira encore intacte de par le
monde, vous vous laisserez séduire par la diversité des paysages et des
étendues.
Le grand spectacle de la vie sauvage africaine se trouve «grandeur nature» en Tanzanie. Dans une ambiance encore à l’écart de tout développement, des sites naturels magiques serviront de décor unique à des safaris
permettant l’observation d'une concentration inouïe d’espèces sauvages.
En Tanzanie, les Masaïs vivent réellement au milieu des bêtes sauvages. Vous
découvrirez leurs villages entourés de broussailles d’acacias pour
se protéger des animaux, vous croiserez au hasard de la route les pasteurs
nomades qui traversent ces vastes territoires avec leurs troupeaux.
Ce pays aussi fascinant pour ses paysages que pour la richesse de sa faune
vous permettra de vivre un voyage inoubliable et dont les images resteront
longtemps gravées dans vos mémoires.
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Les safaris
Les somptueux parcs du nord de la Tanzanie sont sans nul doute une destination de safari sans équivalent.
Le spectacle offert par la vie sauvage y est d’une diversité et d’une beauté
pratiquement sans égale, et constituera un des temps fort de votre voyage.
Le cratère du N’Gorongoro, véritable arche de Noé pour sa concentration de
faune sauvage, les immenses plaines du Serengeti, la densité animalière du
parc du Tarangire seront autant de décors époustouflants pour vivre des
safaris riches en découvertes.
Vous vivrez des safaris conçus pour vous offrir l’expérience la plus authentique du bush tanzanien, dans des conditions de confort très appréciables.
Tôt le matin (vers 6h30) et en fin d’après-midi (vers 16h30) vous partirez à
la rencontre de ce monde sauvage, armés de vos appareils photos, de vos
jumelles et de vos yeux bien ouverts.
A bord de votre 4x4 et accompagné de votre chauffeur guide expérimenté,
vous suivrez les traces laissées par le passage récent des félins afin de
pouvoir vous approcher au plus près et immortaliser cette rencontre avec
respect et discrétion. Vous croiserez certainement plusieurs dizaines d’éléphants parcourant chaque jour des kilomètres pour trouver de l’eau en suffisance.
Et peut-être aurez-vous la chance de rentrer au lodge en ayant rencontré
les célèbres « bif five » !
En Afrique, et principalement au Kenya et en Tanzanie, on désigne par Big
Five les «grands » mammifères craints et respectés par les chasseurs de
fauves d’autrefois : l’éléphant, le rhinocéros, le lion, le léopard et le buffle.
Ces 5 grands sont visibles dans la plupart des réserves. Parmi ceux-ci, le
rhino est le plus touché par le braconnage ; c’est pourquoi on le voit moins
souvent.
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Tarangire
Le Parc national de Tarangire (prononcer "tarranguiré") est
certes moins connu et plus petit que d’autres mais il a su conserver toute son authenticité et sa beauté. De vastes paysages de
plaines vallonnées ponctuées de nombreux baobabs ; de grands
marécages saisonniers couvrent la partie sud.
Tarangire est situé à 120 km au sud-ouest d'Arusha. Le parc
s'étend sur près de 2600 km². La réserve de Tarangire héberge la
concentration animale la plus importante de Tanzanie en dehors
du Serengeti. Vous pourrez voir ici le célèbre baobab et peut être
immortaliser un coucher de soleil avec en ombre chinoise, un
buffle ou un éléphant…
Les éléphants sont presque en surnombre à Tarangire. Ils sont un
problème pour les autres représentants de la faune. Ils obligent
les félins à se cacher ou à changer de territoire. C'est une des
raisons pour lesquelles il n'est pas facile de rencontrer guépard
et léopard.
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Cratère du Ngorongoro
Joyau de l'Est africain, le cratère de Ngorongoro est le plus grand cratère
naturel du monde. Gigantesque cirque -de 20 km de diamètres (un peu plus
que Paris) et de 260 km², dont la création a été causée par l'éruption d'un
volcan, il y a plusieurs millions d'années - , il enferme lac, marais, rivières,
savane et forêts : un équilibre écologique parfait à 1600 mètres d'altitude où
vivent près de 20 000 animaux de toutes les espèces connues dans cette
partie de l'Afrique.
Des milliers de flamants roses font escale dans les marais de Gorigor et de
Mandusi à l'intérieur du volcan, avant de continuer leur longue migration.
Mais le cratère est surtout célèbre pour sa colonie de rhinocéros.
Ce monde clos et complet permet un équilibre constant entre les espèces
grâce à la chaîne des prédateurs. Ainsi, éléphants, lions, gazelles, zèbres,
buffles, phacochères, hippopotames, gnous, chacals, hyènes, singes, autruches, hérons, etc., font de ce petit paradis une arche de Noé. On y
compte environ 55 espèces de mammifères.
L'entrée dans ce paradis terrestre se fait par l'ascension des parois extérieures puis par la descente le long de quelques pistes abruptes qui offrent
un spectacle impressionnant. Sur la crête, une route serpente vers l'ouest
et offre des points de vue époustouflants.
Vous apprécierez la sortie du cratère depuis la piste qui s'élève et donne
une perspective sublime.
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Parc national du Serengeti
Le plus ancien et le plus populaire des parcs tanzaniens, le Serengeti, est fameux pour sa
célèbre migration annuelle au cours de laquelle six millions de sabots foulent la plaine,
plus de 200 000 zèbres et 300 000 gazelles de Thompson se joignant aux gnous à la recherche de verts pâturages.
Même quand la migration est terminée, le Serengeti est, sans aucun doute, l’un des plus
beaux endroits que l’on puisse imaginer pour un safari : on y voit d’immenses troupeaux
de buffles, des groupes d’éléphants et de girafes, des milliers et des milliers d’élans,
d’impalas, de gazelles de Grant...
Le spectacle de la lutte des prédateurs contre leurs proies est une constante du plus
grand des parcs tanzaniens. Les lions aux crinières d’or profitent de l’abondance des
ruminants. Des léopards solitaires hantent les forêts d’acacias bordant la rivière Seronera, tandis qu’un grand nombre de guépards rôdent sur les plaines du Sud-Est.
Fait exceptionnel, on peut y rencontrer les trois espèces de chacal africain, la hyène tachetée ainsi qu’un grand nombre de prédateurs plus petits, depuis le protèle insectivore
jusqu’au superbe serval.
L’impression de liberté procurée par les grands espaces qui caractérisent les plaines du
Serengeti, de la savane brûlée par le soleil jusqu’à l’horizon miroitant, est aussi sidérante
que le safari lui-même.

Et, après les pluies, l’étendue dorée se transforme en un immense tapis vert piqueté de
fleurs sauvages. Sans oublier les collines boisées et les termitières, les rivières bordées
de ficus et d’acacias teintés d’orange par la poussière.
Le Serengeti est peut-être populaire, mais il est si grand que vous serez sans doute le
seul à assister à la chasse menée par une troupe de lionnes à la recherche de leur prochain repas !
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Le programme
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Arusha

Jour 1
Jour 1 - Samedi 26 décembre 2015
Transfert Bruxelles - Amsterdam en bus

10h15 : Départ du vol KLM 531 d’Amsterdam à destination de l’aéroport de Kilimandjaro
20h45 : Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro.
Transfert vers le lodge et installation.

Kia Lodge
A quelques minutes de l’aéroport international de Kilimandjaro, Kia
Lodge est une vraie surprise ! Vous ne trouverez pas ici les stéréotypes de l’hôtel d’aéroport mais bien un avant-goût de safari.
On y compte une trentaine de chambres réparties dans un jardin
de cactus. La piscine s’ouvre sur la plaine et offre, par beau
temps, une vue sur le toit de l’Afrique. L’idéal pour bien arriver !
Dîner et nuit sur place
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Tarangire

Jour 2

Jour 2 - Dimanche 27 décembre 2015
Départ pour le parc national Tarangire pour votre premier safari.
Considéré comme l’un des plus beaux refuges de la grande faune
Tanzanienne, ses éléphants et ses baobabs ont participé à sa réputation.
Couvrant 2 600km² et culminant à une moyenne de 1 100m d’altitude, le parc abrite des espèces parfois difficiles à observer dans
les autres parcs. Notamment le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx ou
l’éland et le grand Koudou.
Journée consacrée à la découverte du parc avec déjeuner piquenique.
En fin de journée, arrivée au campement et installation.

Maweninga Camp
Perché sur le sommet d’un imposant massif granitique, le camp a
le privilège d’être dans l’enceinte même du parc national. Les 16
tentes sont toutes équipées de vrais lits, d’un mobilier de terrasse ainsi que d’une partie sanitaire attenante avec douche
chaude, petit lavabo et WC.
Depuis les terrasses, on domine le parc du Tarangire ainsi que les
lacs Manyara et Burunge. Un paysage qui laisse rêveur…
Dîner et nuit sur place
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Lac Manyara

Jour 3
Jour 3 - Lundi 28 décembre 2015

Dans la matinée, départ pour le parc national de Manyara.

Les falaises de la Vallée du Rift bordent le lac et donnent au parc
un cadre magnifique qu’Ernest Hemingway qualifiera du « plus
beau (qu’il ait) jamais vu en Afrique »
Lac, plaines, mais aussi forêt luxuriante : la diversité des paysages va de paire avec une faune toute aussi variée.
Gnous, zèbres, hippo, éléphants, antilopes… Si vous êtes chanceux,
peut-être pourrez-vous surprendre un lion se reposant tranquillement, dans les hauteurs !
Déjeuner pique-nique sous les acacias avant de faire route vers la
région de karatu
Arrivée en fin de journée au lodge et installation.
Bashay Rift Lodge

Ce magnifique Lodge avec piscine est situé en plein c œur d’une
plantation de café dans la région de Karatu.
Votre séjour se fera dans l’une des 21 chambres, chacune décorée
de façon différente. Mais toutes avec une vue imprenable sur la
région. Belle piscine et terrasses en bois.
Dîner et nuit sur place.
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Jour 4

Rencontre des Hadzabes
Jour 4 - Mardi 29 décembre 2015
Rencontre des Hadzabes
Le peuple Hadzabe est le premier connu de la Tanzanie. Concentrés sur les bords du lac Eyasi, seuls 300 à 400 individus (sur une
communauté de 1000) mènent une vie de chasseur cueilleur
comme leurs ancêtres. Refusant de cultiver et d’élever des animaux, ils vivent au jour le jour.
Cette rencontre se fera accompagnée d’un guide tanzanien. Son
rôle d’interprète vous permettra d’établir un échange privilégié.
Déroulement de la journée:
Départ matinal du Lodge. Petit déjeuner en chemin.
A votre arrivée au village, accueil et départ à pied pour les activités quotidiennes: cueillette ou chasse. Les Hadzabes sont des archers hors pairs et bien qu’ils n’atteignent pas toujours leur cible,
leur habilité est très impressionnante. Hormis la chasse et la
cueillette, le fait de marcher et d’échanger sera un des temps
forts de votre voyage.
Retour au lodge, déjeuner tardif. Après-midi libre pour profiter
des infrastructures du lodge.
Durée de l’excursion (transfert compris) : environ 5h
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Cratère Ngorongoro

Jour 5

Jour 5 - Mercredi 30 décembre 2015
Après le petit déjeuner départ vers le cratère du Ngorongoro.

Classé patrimoine mondial de l’UNESCO, le site est assurément la
réserve d’animaux sauvages la plus célèbre du monde.
Cette caldeira de 20km de diamètre et aux remparts atteignant
les 600m de haut se fait le refuge d’une faune et d’une flore exceptionnellement riches.
On peut notamment y observer les Big five : buffles, éléphants,
léopards, lions et rhinocéros.
Au programme, une journée complète de safari avec un déjeuner
pique-nique.
En fin de journée, arrivée au campement et installation.

Olduvai Camp
Camp à l’Anglaise à proximité des gorges d’Olduvai à 1400m d’altitude, le confort y contraste avec l’isolement.
Réparties aux pieds de Kopjes, les 17 tentes sont confortables et
disposent d’une salle d’eau attenante avec sanitaire, lavabo,
douche chaude ainsi qu’une terrasse.
L’ambiance est celle des safaris d’autrefois. Le décor celui des
plaines du Serengeti.
En soirée, promenade à pied escorté par les guerriers Massaï jusqu’au sommet d’un Kopje pour admirer les grandes plaines à la
lumière du soleil couchant.
Dîner et nuit sur place
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Serengeti

Jour 6
Jour 6 - Jeudi 31 décembre 2015

Pour ce dernier jour de l’an 2015, départ pour les plaines du Serengeti, pour une journée complète de safari qui vous permettra
d’avoir un bel aperçu de ce lieu incontournable.

Avec ses 14 000km² le parc offre une diversité de paysages remarquable : savane arbustive au Nord, plaines immenses au Sud,
Kopjes à l’Est, espaces boisés et régions vallonnées à l’Ouest. Autant d’espaces différents abritant de multiples espèces. Les félins
atteignent ici leur plus forte concentration mais buffles, zèbres,
girafes, antilopes, pour n’en citer que quelques-uns, sont également présents.
Déjeuner sous forme de pique-nique au coeur de la brousse.
En fin de journée, arrivée au lodge et installation.

Grumeti Hills

Situé à la lisière du parc national du Serengeti, dans la région de
Grumeti, Grumeti Hills bénéficie d’un panorama unique ainsi que
d’un environnement très riche en faune.
Les 16 tentes offrent un bel espace, une salle de bain attenante
pour une superficie totale de 40m2 environ.
Les parties communes abritent la réception, le bar ainsi que le
restaurant; et sont agrémentées de deux vastes terrasses. Pour
la détente, une piscine avec vue imprenable sur les plaines du Serengeti et ainsi qu’un espace spa / massages seront à votre disposition.
Dîner de nouvel an et nuit sur place
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Grumeti

Jour 7
Jour 7 - Vendredi 1er janvier 2016

Safari matinal dans le Serengeti avant de rejoindre le lodge Grumeti Hills pour le déjeuner.
L’après-midi, nous vous proposons d’expérimenter un Safari à
pied.
3 itinéraires possibles (de 30 minutes à toute une après-midi)
Déjeuner, dîner et nuitée au Grumeti Hills.
En option :
Safari de nuit: La législation contraint normalement tous les véhicules à regagner le lodge ou bien le camp à la tombée de la nuit,
soit aux environs de 18h.
Hors certains comportements animaliers sont uniquement observables une fois le soleil couché. C’est là tout l’avantage de cette
sortie.
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Jour 8

Ikoma - Arusha - Kilimandjaro - Bruxelles
Jour 8 - Samedi 02 janvier 2016
Dernier safari en route vers la piste de décollage d’Ikoma.
Envol vers Arusha et déjeuner au Shanga River House.
Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Kilimandjaro et enregistrement de votre vol international retour.
21h50 : Départ du vol KLM 531 de Kilimandjaro à destination
d’Amsterdam
Escale à Kigali
07h25 (le 03/01/2015) : Arrivée à Amsterdam
Retour vers Bruxelles en bus.
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Prix du voyage par personne






Prix par adulte en chambre double: 3.995€
Prix spécial adolescent (de 12 à 16 ans) en chambre double: 3.755 €
Prix par adulte (3ième lit) : 3.840€
Prix par adolescent (de 12 à 16 ans) (3ième lit) : 3.630 €
Prix par enfant (moins de 12 ans) (3ième ou 4!ème lit) : 2.885€

Supplément single : 950 €

Ces prix comprennent :
- Les transferts en bus Bruxelles - Amsterdam - Bruxelles
- Les vols internationaux en classe économique
- Le transport terrestre en Land Cruiser du premier au dernier jour de safari
(Chauffeurs / guides francophones)
- Le logement et la pension complète pendant toute la durée du safari de même que toutes les taxes
- Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux
- Une glacière avec de l’eau minérale, des livres sur la faune sont à disposition dans le véhicule
- La matinée de chasse (avec les Hadzabés)
- La randonnée au départ d’Olduvai
- Le safari à pied
- Le vol intérieur prévu au programme
- L’accompagnement depuis Bruxelles et durant tout le voyage
- Les attentions de la Libre Belgique
Ces prix ne comprennent pas :
- Les taxes aériennes (estimées à 354 €)
- Les boissons lors des repas, les pourboires aux chauffeurs guides safari et aux Lodges et les achats personnels
- Les assurances individuelles (rapatriement, annulation, etc….)
-

Les visas
Seul le prix confirmé par l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur sera d’application.
Pour certaines prestations, le prix est calculé sur base du taux de devise du jour. En cas de fluctuation importante et si le nombre de
participants n’est pas atteint, le prix pourra être revu et réadapté. Le prix est basé sur un minimum de 30 participants.
Cette offre étant proposée à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification, des changements dans l’itinéraire
prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Les informations sont
communiquées sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.
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Conditions
Conditions de paiements:
30% du prix total par personne doit être versé au moment de la réservation.
Le solde sera à payer pour le 26 octobre 2015.

Prolongation:
Si vous souhaitez, nous sommes à votre disposition pour vous proposer un pré ou post programme de voyage, soit
en arrivant avant le groupe, soit en rentrant plus tard que le groupe.
Pour la partie aérienne, il faudra vérifier les nouvelles disponibilités pour le vol modifié et le nouveau tarif.

Conditions de modification ou d’annulation:
Annulation plus de 6 mois avant le départ : 30 % par personne sur le montant total du voyage.

Annulation entre 6 mois et 3 mois avant le départ: 45 % par personne sur le montant total du voyage

Annulation entre 3 mois et 1 mois avant le départ: 75 % par personne sur le montant total du voyage

A partir du 26 novembre 2015 : 100% par personne sur montant du voyage.
Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%.
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé.


Assurances annulation:
Afin de pouvoir partir en toute tranquillité, les organisateurs encouragent vivement les participants à souscrire, au
moment de la confirmation du voyage, une assurance annulation / assistance.
2 types d’assurances peuvent vous être proposées:
1) Annulation:
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 4,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) All-In:
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira aussi bien en terme d’assistance et rapatriement, d’annulation, et de compensation bagages.
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 6% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
A côté de cela, n’oubliez pas de lire attentivement nos conditions générales de vente (disponibles à la première demande).
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Informations pratiques








Formalités : Passeport en cours de validité (valable encore 6 mois après le
retour). Visa obligatoire.
Santé : Traitement anti-malaria et vaccins conseillés pour la fièvre jaune et
le choléra.
Décalage Horaire : + 1 h par rapport à la Belgique.
Langue : La Tanzanie réunit environ 120 tribus, chacune avec sa propre
langue. La langue nationale est le Swahili, mais l'anglais et parfois le français sont parlés dans les hôtels et les zones touristiques.



Monnaie : Le shilling tanzanien. 1€ = 1830 TZS.



Electricité : 220 volts, prise à trois broches.



Téléphone portable : réseaux parfois indisponibles dans les zones isolées.



Vêtements : prévoyez des vêtements légers, de préférence en coton, avec
quelques vêtements chauds pour les réserves en altitude et les soirées
fraîches.
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Bulletin d’inscription
Si vous désirez prendre part au voyage de la Librefamille en Tanzanie veuillez compléter ce bulletin
d’inscription et nous le renvoyer dûment complété, daté, et signé.
□ Je souhaite prendre part au Voyage de la Libre du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016
□ Je réserve……….. place(s)

Veuillez écrire les informations telles que notées sur votre passeport
Monsieur

Madame

Nom :

Nom d’épouse :

Nom de jeune fille :
Prénom :

Prénom :

Adresse privée :
Rue :

Adresse privée :
Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Code Postal :

Code Postal :

Localité :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile : +32

Mobile : +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Boîte postale :

Ci-dessous, veuillez reprendre la liste des personnes qui vont vous accompagner pour ce voyage Librefamille:
Les accompagnants:

Noms

Date de naissance

Personne 1:
Personne 2:
Personne 3:
Personne 4:
Personne 5:
Personne 6:
Personne 7:
Personne 8:
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Rem: il n’y a pas de nombre maximum d’accompagnants par famille, si vous êtes plus que 10, veuillez nous contacter par mail
ou pas téléphone afin que nous puissions établir la liste des participants ensemble.

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir sélectionner le type de chambre souhaité:
Type de cabine:
Sujet à disponibilité au moment de la réservation

Double

Chambre double
Chambre triple
Chambre quadruple
Chambre single

Assurance:
Souhaitez-vous prendre une assurance:

Annulation à 4.8% + 3 € de frais de dossier?

All-In à 6% + 3 € de frais de dossier ?

OUI - NON
OUI - NON

Aérien:
Dans quelle classe souhaiteriez-vous voler?
Classes aériennes
Classe économique

Votre choix

Classe Business: prix sur demande

Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :
sans sel
…………….
pour diabétique
…………….
végétarien
…………….
Autre
…………….
Explication: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions suivantes: acompte de 30 % à la réservation et le
solde est à payer pour le 26 octobre 2015.
Date et signature: pour accord:

Formulaire d’inscription à renvoyer à Cindy Mondus:
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Eagle Travel, Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel: +32 2 672 02 52—Fax= +32 2 672 41 58
E-Mail: cm@eagletravel.be

