
Eyasi 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 - TARANGIRE 
Petit déjeuner suivi d’une matinée libre.
Lunch puis départ vers le Parc National  
du Tarangire. Arrivée au camp puis safari  
en fin d’après-midi. Standard Camping PC.

JOUR 3 / TARANGIRE
Petit déjeuner suivi d’une journée complète  
de safari. Repas au camp. Standard Camping PC.

JOUR 4 / TARANGIRE - MANYARA
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
du Lac Manyara. Lunch à votre lodge puis safari 
l’après-midi. Manyara Wildlife Safari Camp PC.

JOUR 5 / MANYARA – EYASI
Petit déjeuner suivi du départ vers le Lac Eyasi 
avec safari en cours de route et pique-nique lunch. 
Standard Camping PC.

JOUR 6 / EYASI - KARATU
Petit déjeuner suivi d’une visite culturelle  
à la rencontre des tribus Hadzabe et Datoga.
Lunch au camp puis départ vers Karatu en fin 
d’après-midi. Ngorongoro Farm House PC.

JOUR 7 / KARATU - 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.
Standard Camping PC.

JOUR 8 ET 9 / SERENGETI
Petit déjeuner suivi d’une journée complète de safari.
Repas au camp. Standard Camping PC.

JOUR 10 / SERENGETI - NGORONGORO
Petit déjeuner suivi du départ vers le Cratère  
du Ngorongoro en passant par le site 
archéologique des Gorges d’Olduvai. 
Lunch au camp et après-midi libre.
Standard Camping PC ou Ngorongoro Sopa Lodge 
PC durant les mois d’avril, mai et juin.

JOUR 11 / NGORONGORO
Petit déjeuner suivi de la descente dans le 
cratère pour un safari d’une journée dans ce site 
exceptionnel et unique au monde avec pique-nique 
lunch. Standard Camping PC ou Ngorongoro Sopa 
Lodge PC durant les mois d’avril, mai et juin.

JOUR 12 / NGORONGORO – ARUSHA – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi de la route retour vers Arusha.
Lunch à l’Impala Hotel et transfert privé vers 
l’aéroport pour votre vol international retour.

JOUR 13 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Le Standard Camping
Safari privé en 4X4
Chauffeur-guide francophone

Le Standard Camping est un de nos produits 
phares, il est très populaire dans les parcs si-
tués dans le Nord de la Tanzanie. Les campe-
ments seront installés dans des camps privés 
et réservés à un seul safari, en dehors des 
sentiers battus. Le choix de l’emplacement des 
tentes est fait en fonction des plus belles vue.
 
L’équipe qui vous accompagne voyage dans 
un autre véhicule avec le matériel et les pro-
visions afin de toujours préparer le camp avant 
que vous n’y arriviez. Ainsi, à votre arrivée, les 
tentes sont montées, le repas préparé et les 
douches chaudes sont prêtes. 
La formule Standard Camping est une des 
meilleures façons de faire un safari en alliant 
le confort de l’organisation, le calme et l’au-
thenticité de la brousse. 
Une tente spacieuse et bien aérée sert de 
salle à manger et est équipée d’une table, de 
chaises, de vaisselle et de couverts. Vous vous 
y sentirez comme dans un restaurant. Les trois 
repas sont servis au camp. C’est l’endroit cen-
tral dans le camp où les repas et les boissons 
sont servis avec attention. Du café en passant 
par les “snacks”, tout est mis en oeuvre par le 
cuisinier pour vous satisfaire.

La nuit sur le camp est probablement un des 
moments les plus marquants ; assis autour du 
feu qui crépite, vous entendrez le calme des 
plaines entrecoupé par les cris des animaux 
sauvages.
En vivant un safari en “Standard Camping” 
vous réaliserez combien l’ambiance et l’at-
mosphère d’un safari sous tente sont uniques.
Des sanitaires mobiles (tentes douches et 
WC chimiques) sont prévus dans le Standard  
Camping.
Nous vous proposons ici le circuit Eyasi Cam-
ping en 13 jours mais nous pouvons vous pro-
poser d’autres itinéraires avec cette formule: 
le Maasai Camping en 9 jours et le Nyika Safari 
Camping en 11 jours.

Expérience unique
Envie d’une expérience hors du commun et 
originale pour une lune de miel ou autre ? 
N’hésitez pas à nous contacter au sujet du 
concept Bush Rover.
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