
 

Ascension du Mt Meru 

 

 
 
 

Le Mont Méru, qui culmine à 4655 mètres est un volcan éteint au bord de la ville d’Arusha qui 
peut être une étape magnifique pour votre séjour en Tanzanie. 

Vous trouverez ci-joint un programme en 3 jours, 2 nuits pour découvrir cette montagne sublime 
qui nous espérons vous permettra de vouloir partir à la conquête de son sommet. 

 

 
 



TANZANIE 3 jours  Fait à Arusha le 19/01/2021 

ASCENSION DU MONT MERU 
TREKKING EN TANZANIE 3 JOURS / 2 NUITS 

 
 
JOUR 1 : ARUSHA - MIRIAKAMBA HUT (2514 METRES)     
 
Votre guide passera vous prendre à votre Hôtel à Arusha à 8 heures du matin pour partir dans le 
petit, mais magnifique, parc national de Arusha. Après 2 heures de route à travers le parc vous 
arriverez à Momella gate point de départ de votre Trek.  
 

 
 
Ce trek commence par la traversée de Ngare Nanyuki River entre les buffles et les girafes, 
accompagné par un ranger pour votre sécurité. Une marche magnifique entre forêt et clairière en 
plein cœur du parc Naturel de Arusha ou votre guide vous trouvera un point agréable pour pique- 
niquer.  
 
Il faut compter 3-4 heures de marche pour rejoindre le refuge de Mirikaamba où vous 
passerez la nuit.  
 

 
  



TANZANIE 3 jours  Fait à Arusha le 19/01/2021 
JOUR 2 : MIRIAKAMBA HUT - SADDLE HUT (3570 METRES)    

 
 
Départ en début de matinée pour 4 heures de marche environ et 1000 de dénivelé. La 
température à cette altitude reste très agréable, la végétation est luxuriante, presque tropicale et 
cède peu à peu la place à des buryères. 
 
Une fois au camp de Saddle Hut vous pourrez faire l’ascencion du « Little Meru », 2 heures aller- 
retour avec une vue magnifique. Pensez à garder de l’énergie pour la 3e journée. 
 
Diner et nuit au refuge de Saddle Hut, situé sur le col entre le Mt Méru et le Little Méru. 
 

 
 
JOUR 3 : SADDLE HUT - MT MERU- ARUSHA  
 
Après un réveil matinal (1h30) vous partirez pour rejoindre le sommet du Mt Méru, il faut compter 
5- 6 heures de marche à travers un paysage casi lunaine. Vous arriverez au Rhino poitn après 1h 
de marche, ensuite vous traverserez une crète étroite et aérienne et après un long effort vous 
pourrez enfin admirez le paysage. A 4566m, tous les principaux volcans du Nord du pays sont 
visible et notament le Kilimanjaro voisin du Mt Méru. Le retour pour Saddle Hut se fera en 3heurs 
de marche ou un lunch vous attendra.  
 

 
 
Ensuite de Saddle Hut, il faudra encore 4h de marche pour rejoindre Momella gate ou une voiture 
vous attendra pour votre retour à Arusha en fin d’après midi.  FIN DE LA PRESTATION 
  



TANZANIE 3 jours  Fait à Arusha le 19/01/2021 

ASCENSION DU MONT MERU 
TREKKING EN TANZANIE 3 JOURS / 2 NUITS 

 
 

Période de validité : Année 2021 
 
 

TARIF EN DOILLARS / PERSONNE 

TREKKING Base 2 Base 4 Base 6 

MONT MERU : 3j/2n $ 1490 $ 1300 $ 1170 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

• Le transport de Arusha à Momella, aller-retour avant et après le trek en Land cruiser ou en minibus.  
• Le logement et la pension complète pendant toute la durée du trek;  
• Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux ;  
• L’accompagnement avec un chef guide anglophone, avec un ranger armé pour votre sécurité, ainsi 

que les porteurs et le cuisinier.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Les pourboires pour les guides, prévoir entre 60 et 180 USD par personne selon la constitution du 
groupe ;   

• Les boissons lors des repas et les achats personnels ;  
• Les assurances individuelles (assistance et rapatriement, annulation et bagages, etc.....) ;  
• Les vols internationaux ;  
• Les frais de visa Tanzanien (50 $) .  
• Une éventuelle hausse des taxes de parcs ou taxes du gouvernement. 

 

Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, des taxes gouvernementales, 
d'augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au 
moment de la confirmation du client.    

 


