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Trekking en pays Masai 

Du Serengeti au lac Natron 
Dès 2 personnes départ tous les jours 

 
 
 
 

Jour 01 : Vol Genève - Kilimandjaro Airport : 
 
Arrivée à l’aéroport International Kilimandjaro, accueil et transfert pour un lodge. Nuit en 
chambre en petit-déjeuner. 
 

Jour 02 : Arusha - parc Nnational du Lac Manyara - Karatu : 
 
Départ pour le parc National du Lac Manyara , safari dans le parc et nuit dans un lodge dans 
la région de Karatu. Pension complète. 
 

Jour 03 : Karatu - parc national du Serengeti : 
 
Après le petit déjeuner, départ de Karatu pour le Parc National du Serengeti, safari en route, 
pique-nique le midi et l'après-midi, petit safari dans le Parc National du Serengeti, diner et nuit 
au Serengeti Wild Camp (ou similaire). Pension compète. 
 

Jour 04 : Parc national du Serengeti : 
 
Petit déjeuner suivi d'une journée complète de safari dans le parc national du Serengeti, en 
fin de soirée retour au  Serengeti Wild Camp (ou similaire). Nuit au lodge. Pension complète.   
 

Jour 05 : Parc national du Serengeti - Parc national du Ngorongoro : 
 
Safari matinal dans le parc national du Serengeti et ensuite départ pour le cratère du 
Ngorongoro, safari en cours de route, diner et nuit dans un camping dans la région du  
Ngorongoro, diner et nuit sous tente. Pension complète. 
 

Jour 5 :  Randonnée de Nainokanoka via Olmoti jusqu'au cratère Empakai : 
 
Après le petit déjeuner, randonnée dans le cratère de l’Olmoti et ensuite chargement des 
bagages sur des ânes aussi appelés "Masaï Land Rovers".  
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Accompagnés de  masaï, vous commencez votre trek à travers le magnifique paysage masaï 
vous traverserez des villages locaux. Votre guide vous expliquera la culture du peuple Masaï 
et de la Tanzanie en général. Vous passerez la dépression d'Elbulbul où le bétail masaï paisse 
avec des troupeaux de zèbres et de gnous. Cette région est riche en oiseaux. Il y a aussi la 
possibilité de découvrir une petite cascade le long du chemin. Nuit en Camping Pension 
complète.  
 

Jour 6 : Trek du cratère d'Empakai jusqu'au camp d'Acacia : 
 
Après le petit déjeuner très matinal afin ne pas manquer le magnifique lever du soleil sur le lac 
du cratère d'Empakaai, nous commençons notre randonnée de 7 km sur le bord du cratère, 
en direction du village de Nayobi, déjeuner en cours de trek, randonnée jusqu'à notre 
camping sous les acacias. Pension complète.   
 

Jour 7 : Acacia Camp - lac Natron : 
 
Après le petit déjeuner, vous découvrirez de nouveau un paysage magnifique en descendant 
vers le fond de la vallée du Rift. Ici, le lac Natron est visible, les plaines d'Oldonyo Lengai et du 
Serengeti. Un véhicule viendra vous chercher et vous conduira au camp du lac Natron où 
vous pourrez vous rafraîchir au bord de la rivière Engaresero. Diner et nuit au camp de tentes 
du lac Natron (ou similaire). Pension complète.   
 

Jour 8 : Lac Natron - Moshi :  
 
Le lac Natron offre un certain nombre d'activités qui sont très facilement combinables avec 
des promenades au milieu de la journée, il y a la gorge de Ngare Sero vous pouvez aussi en 
options marcher jusqu’à la source de la rivière ou une balade plus courte vers des cascades. 
Plus tard dans l'après-midi, départ pour la ville de Moshi, diner et nuit à l’hôtel. Pension 
complète. 
 

Jour 09 : Vol retour pour la Suisse : 
 
Transfert selon l’heure de votre vol et envol pour la Suisse 
 

Jour 10 : Arrivée à Genève : 
 
 
Prix par personne sans le safari au Serengeti à partir de     Frs 2’690.- 
 
 
Prix par personne avec le safari au Serengeti à partir de    Frs 4’585.- 
 
Le prix comprend : 
 
• Les vol internationaux ainsi que les taxes ; 
• Le logement en chambre, tente double pour 9 nuits La pension complète du jour 2 au jour 9 
• Une bouteilles d’eau par jour et par personne dans le véhicule durant les safaris ; 
• Les transferts ; 
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimandjaro ; 
• Le transport terrestre en Land Cruiser privatisée du premier au dernier jour de safari ; 
• (avec un chauffeur guide parlant guide MasaÏ durant la randonnée ; 
• Les droits d’entrées dans les réserves et les parcs nationaux ; 
• Les taxes locales ; 
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Le prix ne comprend pas :  
 
• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ; 
• Les boissons lors des repas, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux  
       hôtels, les achats personnels ;  
• Les assurances (rapatriement, annulation, etc ; 
• Les frais visas; Les options ; 
• Visite d’un village Masai et des gorges d’Olduvai 
 


