SAFARIS

L’ascension du Kilimandjaro, le toit de l’Afrique
avec ses 5.895 m, est un rêve pour de nombreux
randonneurs. Le Kilimandjaro est un sommet accessible à tout randonneur entraîné. Sans difficulté technique, il n’y a pas besoin de matériel de
haute-montagne pour arriver au sommet. C’est
un trekking qui nécessite néanmoins une bonne
endurance et un certain engagement physique
et/ou psychologique.
Les étapes sont assez longues et l’altitude pèse
sur les organismes. Il existe différentes voies afin
d’atteindre Uhuru Peak, le sommet du Mont Kilimandjaro, avec chacune son degré de difficulté.
Nous vous proposons ici la voie Marangu, la plus
ancienne et l’une des plus populaires car elle est
réputée plus facile que les autres voies. Cepen-

PRIVÉS

dant, nous pouvons organiser votre ascension
par d’autres voies telles que la voie Machame,
connue pour être la plus belle route du Kilimandjaro car elle offre de magnifiques points de
vue sur les glaciers sud et ouest du Kilimandjaro;
la voie Rongaï, le seul itinéraire pour atteindre
le sommet du Kilimandjaro par le Nord; la voie
Shira, un itinéraire peu fréquenté avec des points
de vue superbes sur les aiguilles de Shira et les
glaciers de l’Ouest du Kibo (cette voie n’est pas
technique mais assez raide); ou enfin par la voie
Western Breach, la voie la plus difficile et la plus
technique pour atteindre Uhuru Peak.

TANZANIE

Kilimandjaro Tanzania
Ascension du Mont Kilimandjaro par la voie
Marangu avec guide francophone.

JOUR 1 / BRUXELLES – ARUSHA

Envol vers Arusha. Accueil et assistance à
l’aéroport et transfert privé vers votre lodge.
Arusha Safari Lodge DBB.
JOUR 2 / ARUSHA – MOSHI

Petit déjeuner suivi du départ vers Moshi.
Lunch à votre lodge et préparatifs pour
l’ascension du lendemain. Parkview Inn PC.
JOUR 3 / MOSHI – MANDARA HUT

Petit déjeuner suivi du transfert privé vers
Marangu Gate. Inscription et répartition des
charges entre les porteurs, derniers conseils de
votre guide et début de l’ascension à travers la
forêt primaire. Mandara Hut PC.
JOUR 4 / MANDARA HUT – HOROMBO HUT
Kibo Hut

Horombo Hut

Petit déjeuner suivi de la continuation de
l’ascension à travers la forêt. Horombo Hut PC.
JOUR 5 / HOROMBO HUT – KIBO HUT

Petit déjeuner suivi de la continuation du
trekking vers la selle du Kilimandjaro entre les
sommets Kibo et Mawenzi. Kibo Hut PC.
JOUR 6 / KIBO HUT – UHURU PEAK – HOROMBO HUT

Peu après minuit, début de l’ascension vers
Gillman’s Point et arrivée au sommet pour le
lever du soleil. Continuation de la route pour
rejoindre Uhuru Peak, le point le plus haut
d’Afrique, avant de d’entamer la descente.
Horombo Hut PC.
JOUR 7 / HOROMBO HUT – MOSHI

Petit déjeuner suivi de la descente vers
Marangu Gate et transfert privé vers votre hôtel.
Parkview Inn PC.
JOUR 8 / MOSHI – ARUSHA – BRUXELLES

Petit déjeuner suivi de la route retour vers
Arusha. Lunch dans un restaurant local et
transfert privé vers l’aéroport pour votre vol
international retour.
Mandara Hut

Parkview Inn
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JOUR 9 / BRUXELLES

Arrivée à Bruxelles.
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