
T A N Z A N I E  C A M P E M E N T  I T I N É R A N T  ( B U D G E T  C A M P I N G )

Cheetah’s Camping
Safari privé en 4X4
Chauffeur-guide francophone

JOUR 1 / BRUXELLES – ARUSHA
Envol vers Arusha.
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
privé vers votre lodge.
Arusha Safari Lodge DBB.

JOUR 2 / ARUSHA - MANYARA 
Petit déjeuner suivi d’une matinée libre.
Lunch puis départ vers le Parc National  
du Lac Manyara.
Safari l’après-midi.
Budget Camping PC.

JOUR 3 / MANYARA - SERENGETI
Petit déjeuner suivi du départ  
vers le Parc National du Serengeti.
Pique-nique lunch à votre arrivée dans le parc  
et safari l’après-midi.
Budget Camping PC.

JOUR 4 / SERENGETI
Petit déjeuner suivi d’une journée complète  
de safari. 
Repas au camp.
Budget Camping PC.

JOUR 5 / SERENGETI - NGORONGORO
Petit déjeuner suivi du départ vers le Cratère  
du Ngorongoro avec pique-nique lunch en passant 
par le site archéologique des Gorges d’Olduvai. 
Safari en cours de route.
Ngorongoro Simba Campsite PC  
(Budget Camping).

JOUR 6 / NGORONGORO
Petit déjeuner suivi de la descente dans le cratère 
pour un safari d’une demi-journée dans ce site 
exceptionnel et unique au monde.
Lunch au camp.
Transfert vers Karatu en fin de journée.
Budget Camping PC.

JOUR 7 / NGORONGORO – TARANGIRE
Petit déjeuner suivi du départ  
vers le Parc National du Tarangire.
Pique-nique lunch à votre arrivée dans le parc  
et safari l’après-midi.
Budget Camping PC.

JOUR 8 / TARANGIRE - ARUSHA – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi de la route retour vers Arusha.
Lunch dans un restaurant local et transfert privé 
et transfert privé vers l’aéroport pour votre vol 
international retour.

JOUR 9 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Budget Camping
Safari privé en 4X4
Chauffeur-guide francophone

Le Budget Camping est la manière idéale de 
vivre une vraie aventure avec une garantie 
d’apprécier la faune et les paysages au même 
titre que les autres options luxueuses. Ce type 
de safari se fait toujours avec un véhicule 4X4.
A l’arrivée à un camping public, notre per-
sonnel expérimenté dresse rapidement les 
tentes pendant que le cuisinier prépare le 
prochain repas dans les espaces dédiés à cet 
effet sur les aires de camping utilisées. Avec 
la présence des sanitaires publics, les clients 
ont l’opportunité de prendre une douche et de 
changer de vêtements pour profiter conforta-
blement de la soirée.

En dînant dehors vous apprécierez la brise du 
soir et vous vous émerveillerez devant la beau-
té du ciel.

Nous vous proposons ici le circuit Cheetah’s 
Camping en 9 jours mais nous pouvons vous 
proposer d’autres itinéraires avec cette for-
mule: le Rhino’s Camping en 6 jours et le  
Serengeti Safari en 8 jours.
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