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COMMUNIQUE DE PRESSE

Au cœur de la grande migration du Serengeti en Tanzanie

Safaris à la Carte vous convie à une extraordinaire fête sauvage

Imaginez : plus d'un million de gnous et des centaines de milliers de zèbres et d’antilopes

cavalant à perdre haleine dans les vastes plaines du Serengeti. A leurs trousses, tous les

grands prédateurs de la savane. En février-mars, le troupeau fait une pause dans le sud du

Parc national pour mettre bas des bébés capables de courir aussi vite que leurs parents

quelques jours après leur naissance. A cette période, Safaris à la Carte privilégie un lodge

de  charme  situé  aux  premières  loges.  Il  abrite  d’ailleurs  le  bureau  des  biologistes

responsables de l’étude de la migration. Vous êtes au cœur de l’action.



Serengeti en langue Masai signifie plaine aride et infinie. Cet immense Parc National classé
à l’Unesco est le théâtre de la plus grande migration animale de la planète. Son cycle annuel
est immuable : à la recherche d’eau et d’herbe verte, les infatigables gnous suivis de zèbres
et d’antilopes par milliers arpentent les espaces infinis du parc du sud au nord, jusqu’au
Masai  Mara,  puis  du  nord  au  sud.  En  février-mars,  les  gigantesques  troupeaux  sont
rassemblés dans le sud, le temps de se reproduire. Le circuit Tanzanie en version charme
de Safaris à la Carte y prévoit donc une étape de deux jours. Vous êtes hébergés au Ndutu
Safari Lodge, posé en surplomb du lac Ndutu, dans la zone de conservation qui jouxte le
parc, ce qui autorise le hors-piste. Le luxe, ici, c’est une situation idéale pour observer la
migration depuis la terrasse de son bungalow, des parties communes qui ont une âme, une
excellente table et le privilège unique de côtoyer l’équipe de biologistes installée à demeure
pour étudier le phénomène. Bien sûr, vous partirez aussi en 4x4 dans les environs, circulant



tout doucement au milieu de cet incroyable rassemblement à la recherche des scènes de
chasse, nombreuses, car les prédateurs alléchés par la chair fraîche sont évidemment au
rendez-vous … Cruel mais hypnotique. Option magique : un survol en montgolfière au lever
du soleil  pour admirer du ciel  les « vagues » incroyablement denses de gnous qui  font
onduler la savane. A cette période de l’année, le grand spectacle de la migration est le «
climax » d’un voyage en Tanzanie.  Il  ne saurait  faire oublier  l’éblouissement des autres
temps forts de votre safari : Manyara, son lac peuplé de flamants roses et sa végétation
luxuriante, les gorges d’Olduvaï, considérées comme le berceau de l’Humanité, la fabuleuse
caldera du Ngorongoro, véritable arche de Noé, Tarangire, ses baobabs et ses troupeaux
d’éléphants : vous êtes les invités d’une extraordinaire fête sauvage.

Vidéo du safari montgolfière au dessus de la grande migration

Pratique

Les Parcs du Nord en version charme, 9 jours / 6 nuits, 3801 € TTC par personne.

Inclus : les vols A/R, les taxes et surcharges aériennes, 6 nuits en chambre double, la pension
complète sauf le jour 1, les safaris en 4x4 privatif avec chauffeur guide francophone, les entrées
dans les parcs.

Ne sont pas compris : les frais de visa, les boissons et dépenses personnelles.

En option : survol  de la migration en montgolfière,  transferts et  champagne à l’atterrissage
inclus, 570 €.
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