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TANZANIE 

 
 
 
 

Ascension du Kilimandjaro par la voie Marangu 
Avec ou sans safari privé 

 
Départ tous les jours dès 2 personnes 

 
 

Jour 01 : Vol Genève - Kilimandjaro Airport : 
 
Accueil et transfert pour Moshi. Nuit en hôtel en petit-déjeuner. 
 

Jour 02 : Marangu - Mandara Hut (2’727 m) : 
 
Départ le matin après avoir préparé les sacs et vérifié les équipements. A Marangu Gate (1’550 
m),le guide, le cuisinier et les porteurs se répartissent les charges. L'entrée du parc est à 5 km. Nous 
ferons ce trajet à pied au milieu des cultures de bananiers et de caféiers. Le chemin pour le 
sommet est là, devant nous. C'est par une promenade en forêt que nous commençons la 
randonnée qui s'achèvera dans trois jours et demi à presque 6’000 mètres d’altitude. Arrivée à 
Mandara Hut (2’727 m), refuge en bois construit dans une clairière. L'après-midi, pour parfaire 
notre acclimatation à l'altitude, nous pourrons nous balader jusqu'au cratère Maundi d'où nous 
avons une vue splendide sur la forêt, la plaine cultivée et le cratère Mawenzi.  
Dîner et nuit en refuge. 4 à 5 heures de marche. 

 
Jour 03 : Mandara Hut (2’727 m) - Horombo Hut (3’720 m) : 

 
Le chemin toujours bien tracé, nous fait traverser les derniers 
mètres de forêt dense. Le balisage est parfait, le tracé 
évident, la présence d'un guide, d'un cuisinier, de porteurs,  
fait qu'il est absolument impossible de se perdre et permet 
donc à chacun de marcher à son rythme sans gêner les 
autres. L'altitude se fait davantage sentir dans le 
changement de végétation mais aussi dans nos jambes et 
notre respiration. Nous entrons dans un monde de fougères, 
de grandes bruyères et de cascades. Quelques 
« grimpettes » sur un chemin toujours bien tracé, nous 
conduisent à Horombo. Le sommet est là devant 
nous.  Dîner et nuit en refuge. 5 heures de marche. 
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Jour 04 : Horombo Hut (3’720 m) - Kibo Hut (4’750 m) : 

 
Les landes d'altitude font bientôt place à un semi désert, 
seulement peuplé de séneçons géants et de lobélies 
géantes. Nous approchons du "grand volcan", c'est notre 
entrée dans le pays des brouillards. Nous progressons par un 
chemin facile sans pente raide. C'est maintenant un désert 
total. Passage au dernier point d'eau et arrivée à Kibo Hut. 
Il nous reste une partie de l'après-midi pour nous acclimater 
et jeter un coup d’œil au sommet : c'est pour demain !  
 
 
 

 
Jour 05 : Kibo Hut (4’750 m) - Uhuru Peak (5’895 m) - Horombo Hut (3’720 m) :  

 
C'est le grand jour. Départ au milieu de la nuit. Il n'y a aucune difficulté technique pour accéder 
au sommet. La seule inconnue : notre accoutumance à l'altitude, pour cela, une seule solution, 
trouver un rythme même s'il vous parait extrêmement lent au début. Les pentes sont quelquefois 
raides mais il ne faut pas allonger le pas. Nous atteignons Gillman's Point (5’685 m) où nous faisons 
une halte pour satisfaire notre soif de contemplation et d'oxygène. Un dernier effort et nous 
atteignons le sommet à Uhuru Peak (6 heures de montée). Le cratère du volcan est superbe, le 
soleil se lève. Instant inoubliable, tout en bas, l'Afrique. Pour rejoindre Horombo Hut, nous 
empruntons la Lower Route, à travers la Saddle. Dîner et nuit en cabane. 5 heures de descente. 
 

Jour 06 : Horombo Hut (3’720 m) - Moshi (1’550 m) :  
 
La descente est facile. Quelques regards émus vers le sommet et en pleine forme nous dévalons 
vers Marangu où nous retrouvons forêts et cultures. En quittant le parc, un diplôme souvenir vous 
sera attribué, signé par le guide. 6 heures de marche. Transfert pour Moshi, dîner et nuit à l’Hôtel 
en petit-déjeuner. 
 

Jour 07 : Parc National du Tarangire : 
 
Après le petit-déjeuner rencontre avec votre guide-chauffeur, puis départ pour la direction du 
parc national du Tarangire pour une première immersion dans l’ambiance des safaris. Nuit au 
Roika Tente camp.(ou similaire) Les 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. Nuit 
en tente double. Pension complète. 
 

Jour 08  : Parc National de Manyara : 
 
Après le petit déjeuner départ pour la région de Karatu, en cours safari dans le parc du Lac 
Manyara Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune (lions, 
éléphants, girafes, buffles…) dans un site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac Manyara et 
ses milliers d’oiseaux. En fin d’après-midi arrivée au lodge . Nuit au Ngorongoro Sopa Lodge. (ou 
similaire).Pension complète. 
 

Jour 09 : Parc national du Ngorongoro - Serengeti : 
 
Départ le matin vous conduira à l’entrée du cratère du Ngorongoro pour un safari dans le crater.  
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. Nuit au Serengeti 
Wild Camp. (ou similaire) Pension complète. 
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 Jours 10,11,12 :  Parc du Serengeti : 
 
Le matin après le petit déjeuner départ pour le parc national du Serengeti, safari en cours de 
route pour arriver en fin d’après-midi dans la région de Lobo.  
sont magnifiques. Les 2 journées sont consacrées à la visite du Parc du Serengeti,  
Suivant la période, vous assisterez à la migration des gnous et des zèbres, évènement incroyable. 
Les troupeaux sont toujours suivis par les prédateurs et les scènes de chasses sont fréquentes. Vous 
aurez aussi l’occasion, avec un peu de chance, d’observer un léopard sur un acacia parasol. 
Deux nuits au Serengeti Wild Camp( ou similaire) en pension complète. 
 

Jour 12  : Vol Seronera  ( Serengeti) - Arusha : 
 
Arrivée à Arusha accueil par un chauffeur et repas en ville et transfert pour l’aéroport de 
Kilimandjaro. 
 

Jour 12  : Vol Kilimandjaro Genève : 
 
 

Jour 13  : Arrivée à Genève : 
   
 
 
Prix par personne sans le safari à partir de   Frs 2’790.- 
Prix par personne avec le safari à partir de   Frs 5'360.- 
 
 
Le prix comprend : 
Les vols internationaux, les taxes d'aéroport, et de sécurité le vol interne , l’ascension du 
Kilimandjaro par la voie Marangu, un guide (anglophone) et les porteurs par la voie Marangu, 
l'hébergement en cabane et la pension complète (excepté à Moshi), les transferts, les frais 
d'entrée dans le parc du Kilimandjaro, les transferts aéroport hôtel aller-retour  
Le safari en lodge selon le programme ci-dessus, avec les entrées dans les parcs, un guide 
(anglophone) 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les frais de visas,(les repas à Moshi, les boissons, les dépenses personnelles,  
Les pourboires, au guide, cuisinier et porteurs, 
L'assurance annulation / rapatriement. 


