Tumbili Voyages & Safaris
Séjours accompagnés 2020-21

Maasai Giraffe
Safari et peuples

Séjour Maasai Giraffe, Page 1

Tumbili Voyages & Safaris
Séjours accompagnés 2020-21

Maasai Giraffe
Safari et peuples
Voici un séjour qui condense toutes les splendeurs de la
Tanzanie, sa faune sauvage et ses paysages grandioses, et part à la
rencontre des habitants de ce territoire préservé.
A pied ou en 4x4, du Kilimanjaro au Serengeti, aucune journée
ne ressemblera à l’autre. Mené par une accompagnatrice française et
un guide local francophone, vous serez en sécurité et à l’aise partout,
plaisanterez avec les Maasai, chuchoterez à cinquante mètres d’un
lion, et rencontrerez des personnes extraordinairement dynamiques et
engagées qui vous feront découvrir avec joie les incroyables projets
soutenus par Tumbili.
Un parcours itinérant avec hébergements de charme, pour
explorer nature et culture de la Tanzanie, en faisant preuve de
solidarité à chaque étape.
Envie de sommet et de températures arctiques? Nous vous
proposons l’ascension du Kilimanjaro avant de rejoindre le groupe du
Maasai Giraffe.
Trop court? Et pourquoi pas, après le séjour en groupe, une
extension privée sur Zanzibar ? Les gommages au clou de girofle, les
grillades de poisson au citron vert, la musique aux influences
indiennes et arabes, les eaux turquoises de l’océan Indien sont à 2
heures de vol du Kilimanjaro… laissez-vous tenter !
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En un coup d’oeil
Les Dates
Du 9 au 18 février / du 21 au 30 juin / du 2 au 11 août / du 18 au 27 octobre 2020
Extensions possibles
+ Avant: Ascension du Kilimanjaro- Voie Machame en 7 jours
+ Après: Séjour privé à Zanzibar

Les Points Forts
5 jours de safari en 4x4 dans les parcs nationaux du nord dont le cratère du Ngorongoro
classé au patrimoine mondial de l’Unesco
2 balades à pied pour une approche différente des animaux
Une nuit dans un authentique village Maasai, sans électricité, dépaysement garanti
Visites solidaires et ludiques de villages et leur projet de développement local
Hébergements dans des hotels de charme exclusivement tenus par des locaux
2 nuits en bivouac avec cuisinier privé au coeur du Parc du Serengeti, au plus près de la
grande migration des gnous.

L’ Accompagnement
Catherine, ou Stéphanie, de l’association Tumbili vous accompagne joyeusement loin des
sentiers battus et proche des gens.
Cosmas, ou Calvin, sera votre guide chauffeur local. Expert en faune sauvage, il sera l’oeil
qui scrute la savane pour vous faire admirer le leopard caché dans l’arbre ou la
mangouste camouflée dans les rochers.
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Programme jour par jour
Jour 1

Vol international – Arrivée aéroport de Kilimanjaro le soir.

L’équipe de Osiwoo Safaris nous accueille à l’aéroport, et nous emmène à notre hôtel à Moshi, au
pied du Kilimanjaro; le Secret Garden, un petit hôtel calme dans la verdure. Dîner et nuit en chambres
doubles.

Jour 2

Randonnée en forêt et dans les rizières

Grande balade dans la forêt de Rau au nord de Moshi : observation des singes colobes et de
l’avifaune des rizières. Déjeuner préparé par une mama de la communauté. Journée en soutien à
Rau ecotourisme : un groupe d’étudiants qui décident de sauver la forêt de leur village, menacée par
l’exploitation du bois. Depuis 2013, ils reforestent, sensibilisent, éduquent, nettoient : allons planter un
arbre au nom de Tumbili !
Dîner indien au Milan’s à Moshi.
Nuit au Stella Maris en chambres doubles
Rau ecocultural tourism est une association qui protège les essences rares d’arbres de
la forêt et les sources naturelles qui alimentent le village en eau. En demandant à des
enfants du village vulnérables ou orphelins de s’investir dans les projets, l’association
contribue à leur formation et leur indépendance.
Jour 3

Village de Nkweshoo et nuit Massaï

Nkweshoo est un village Chagga sur les pentes du Kilimanjaro. Mama
Stella nous emmène pour une marche à travers les bananeraies et la
forêt jusqu’aux grottes et en passant par le village, son école et son
potager bio géré par les enfants. Déjeuner local.
Dans l’après-midi, immersion au village de Laiza Boma. Les troupeaux
reviennent de pâture, les enfants sortent de l’école, la nuit tombe. Alors
on dîne et on danse près du feu, sous la voûte étoilée, et pour quelques
heures, on est hors du temps.
Nuit en hutte traditionnelle. Attention, pour une nuit, pas d’eau courante,
pas d’électricité, les conditions réelles de la vie Massaï.
Le chef Laiza a construit quelques huttes au village pour accueillir parfois des visiteurs
et permettre de financer les études des jeunes qui souhaitent partir du village, aider
ceux qui souhaitent poursuivre la vie pastorale, ou encore soutenir les veuves en leur
offrant une vache pour faire vivre leur famille en deuil.
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Jour 4

Plantation de café et village de Tengeru

On commence la journée par une bonne douche au sortir du village Maasai.
A la plantation de café, on apprend à faire un bon arabica, on chante des chansons traditionnelles, et
on apprend tout sur l’autonomie en énergie, avant de goûter les bons petits plats des mamas du
village.
Dîner et nuit à la Korona Villa en chambres doubles.
Les excursions avec Tengeru Cultural tourism permettent de financer divers projets
pour la communauté du village de Tengeru, comme le soutien aux enfants orphelins et
atteints du VIH.
Jour 5

Parc National du Manyara

Après le petit déjeuner, nous partons en 4x4 pour le parc national du Lac Manyara.
Safari à pied en compagnie d’un Ranger pour une approche différente de la faune sauvage. Le parc
est situé à 3h d’Arusha, sur la rive est du lac, en bordure de la grande vallée du rift.
Grâce à un habitat varié, la faune regorge d’oiseaux d’eau sur le lac, d’hippopotames, de cervidés et
primates dans la forêt.
Nuit au Karatu Forest Camp en tentes de charme.
Jour 6-7

Parc National du Serengeti / ou Zone de Ndutu selon migration

La grande migration des gnous se déplace selon les saisons de l’aire de conservation du Ngorongoro
dans la zone de Ndutu (décembre à mars) au nord du Serengeti (juillet à octobre). Des milliers
d’herbivores se mettent en marche pour suivre les pluies qui rendent l’eau et la nourriture abondante.
Nous voici au coeur d’une nature majestueuse, en public campsite pour deux nuits inoubliables.
Jour 8

Cratère du Ngorongoro

En route pour le cratère du Ngorongoro. Après 2h30 de trajet, la descente dans cette merveille du
monde nous plonge dans un écosystème préservé de 19km de diamètre! Ici, peut-être aurons-nous la
chance de voir un des derniers rhinocéros noirs dans les herbes hautes ?
Nuit au Lake Burunge tented camp aux portes du Tarangire.

Jour 9

Parc National du Tarangire

Le parc national du Tarangire est réputé pour sa grande rivière éponyme, et ses hardes de éléphants
sortant des forêts de baobabs.
Nuit à Arusha où nous pouvons nous détendre à la Korona Villa.
Jour 10

Transport à l’aéroport

Après le petit déjeuner, nous prenons le chemin de l’aéroport pour le vol retour en France ou
l’extension sur Zanzibar.
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Inclus
Une accompagnatrice française
Un guide-chauffeur local francophone pour le safari
Les entrées des parcs nationaux et villages
Tous les repas
Tous les transferts
Les pourboires au guide chauffeur

Non inclus
L’adhésion à l’association Tumbili sur Helloasso
Les visas
Les vols internationaux
L’assurance annulation-rapatriement
Les boissons dans les hôtels
Le pourboire au Ranger

Tarifs
Dates

Tarif adulte

Tarif enfant

Du 9 au 18 février

2240 €

1980 €

Du 21 au 30 juin

2290 €

2030 €

Du 2 au 11 août
Du 18 au 27 octobre

2450 €

2190 €

Ascension privée du Kilimanjaro 7 jours 6 nuits : à partir de 1900 € sur base de 6 personnes
Extension privée sur Zanzibar à partir de 450 € par personne pour 3 nuits
vol domestique et petits déjeuners compris
Safari opéré par Osiwoo Safaris
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