Témoignages
Nos voyageurs partagent leurs témoignages de leur safari en
Tanzanie avec Nature Explore
Merveilleux voyage. Que de souvenirs à notre retour, les
espaces grandioses de ces parcs, les animaux en nombre,
on les a tous vus: lions, girafes, éléphants, antilopes,
gnous, zèbres, léopards, guépards, babouins, etc…Tout a
été possible grâce à une organisation impeccable, sans
faille et un accueil sur place très chaleureux. Merci à
Nature Explore qui a répondu à toutes nos attentes et
les a mêmes surpassées !
Nicole P., mars 2016, Belgique
Le voyage valait ce qu’il a coûté et a répondu à
l’attente. Le contact avec le guide, francophone, a été
excellent, très, très collaborant, efficace en matière
de détection des animaux dans la nature, ce qui était la
première chose que nous attendions de lui. Logements
d’une qualité inattendue : du confort, voire du luxe,
une excellente surprise en général, parfois un
ravissement absolu, et systématiquement un accueil
chaleureux et du personnel serviable et attentionné.
Tout ce que le pays a pu nous « offrir », à savoir le
climat, les paysages, sa faune, c’est une merveille. Un
très beau voyage, le voyage d’une vie peut-être.
De notre point de vue, Nature Explore a fait mieux que
remplir un contrat. Nous cherchions plus qu’un service
voyage, disons un contact humain autour d’un projet
important, et nous avons été servis. Nous n’avons qu’à
louer leur disponibilité pour raffiner le projet,
répondre aux questions, apaiser les petites
craintes.Voyage, guide, et opérateur à recommander
sûrement.
J.D, Belgique, juillet 2015

« Nous pensions que nous nous y prenions trop tard et
tout est devenu possible grâce à Cécile et son équipe.
Grande disponibilité par mail et téléphone pour répondre
à nos nombreuses questions de dernières minutes !
L’organisation a été impeccable du début à la fin. Les
transferts, les hôtels qui correspondaient en tous
points à nos attentes (petites structures charmantes et
atypiques; le tented camp Kati-Kati et le Maramboi
fabuleux), notre chauffeur/guide tout simplement
adorable en plus d’être très professionnel (on en a
croisé d’autres de Nature Explore qui avaient l’air tout
aussi charmants et pros !), les conseils et suggestions
de Cécile pour visiter une école, un village Massai, un
restaurant …
Nous avons l’habitude de faire appel a des agences
locales et c’est la première fois que tout se passe
aussi bien sans aucunes fausses notes ! N’oublions pas
la beauté des paysages, la profusion d’animaux surtout
en cette saison de grande migration, le temps magnifique
et surtout la gentillesse des habitants et de tous les
gens que nous avons rencontré et qui ont fait la
richesse de notre voyage … A faire absolument !! »
Carole and co/ Mi février 2015, France

« Nous tenons à te dire que nous avons passé un voyage
extraordinaire en Tanzanie. Nos deux guides étaient
formidables et nous en avons pris plein la vue durant
tous nos Safaris avec le BIG FIVE.
Un dépaysement total… et nous avons eu des coups de cœur
pour la Tented Camps Ol Mesera chez Barbara; au Maramboi
puis évidemment au Matemwe retreat ! Nous souhaitons
vivement vous remercier pour l’organisation de ce voyage
que nous espérons refaire quand nos enfant seront plus
grands.
Merci encore. »

N et G M, France,

février 2015

« Nous n’oublierons jamais ce séjour passé dans des
paysages à la beauté inimaginable. Impossible de se
représenter cet univers sauvage de beauté et
d’authenticité sans l’avoir vécu. Des émotions, des
souvenirs qui resteront gravés à jamais. »
Odile, France, décembre 2014
« C’est un pays magnifique à la beauté naturelle et
encore sauvage. De nombreux parcs et réserves permettent
de voir les animaux en grand nombre. C’est une plongée
au cœur de nous-mêmes par le regard sur ces paysages que
l’empreinte de l’homme n’a pas encore trop salie. Les
Massais semblent chercher à arrêter le temps avant qu’il
ne nous dévore.
Zanzibar, c’est un univers où le passé est tellement
présent qu’il vibre et nous emporte dans ce qui n’est
plus par d’oniriques épices …
Nous sommes très satisfaits de l’organisation qui nous a
été proposée par « Nature Explore », le partenaire en
Tanzanie de « Le Voyage Autrement ».
A faire et à refaire ! »
Etienne, France, août 2014
« Témoignage inoubliable, extraordinaire…ce pays est
magnifique, nous avons passé un séjour de rêve. Merci à
Nature Explore pour l’organisation, qui a été parfaite.
Les échanges avec Cécile lors de la préparation du
voyage ont été faciles et très réactifs. Sur place, tout
s’est déroulé comme prévu. Notre guide a été formidable,
merci à lui également. Continuez ainsi ! Merci pour
cette superbe expérience. »
Cécile, Rémi, Aurélie et Grégory, France, juillet 2014
« Pour être bref, c’était MAGIQUE. Tout a été superbe

l’organisation nickel, on s’est senti super bien et le
duo (notre guide et notre chauffeur) était parfait.
Reste à absorber le choc du retour ….On vous remercie du
fond du coeur »
André , Belgique, mars 2014
« Avant de partir, toute la famille avait bien une
petite idée sur le séjour en Tanzanie. Des ciels
superbes, des animaux,… Mais quelle différence lorsque
nous l’avons vécu ! Quelle émotion en contemplant un
lion dévorer un gnou. De mon côté, j’ai été charmée par
l’aspect terriblement « humain » des éléphants, si
protecteurs avec leurs petits. Nous étions si proches de
cette nature fauve que j’étais bien heureuse d’être
confortablement assise à l’abri dans la Jeep. Rien que
pour cette aventure, je devais voir la Tanzanie au moins
une fois dans ma vie ! Grand merci à Nature Explore pour
son dévouement et son écoute.»
Famille SANTOS, Italie, Juillet 2013
« Toujours à l’écoute de nos envies, l’équipe de Nature
Explore nous a entouré du début à la fin. Nous garderons
un souvenir merveilleux de ces relations humaines, comme
des paysages indescriptibles que nous avons vus ! Ma
femme et moi avons voyagé en compagnie de guides
extrêmement polyvalents, et d’une courtoisie
remarquables, à l’image du peuple tanzanien.
Christian, Belgique, janvier 2014
« Comme je vous l’ai dit au téléphone, notre voyage
était parfait à tous les niveaux. Nos guides (que nous
tenons encore a remercier) étaient super, rien à redire
de ce côté-là…. Les lodges étaient très confortables
avec un coup de coeur pour le tented camp du Tarangire!
Même la nourriture (alors que c’est ce que je craignais
le plus!) était bonne et parfois même trop abondante…

Nous avons eu la chance de voir les fameux big five et
une quantité d’autres animaux…. Le choix des parcs était
parfait car ils sont tous différents et complémentaires.
Personnellement c’est le Ngorongoro que j’ai préféré
pour la beauté des paysage et la proximité des
animaux….Bref que du bonheur et du positif pour ce
voyage qui nous laissera un excellent souvenir a jamais
et un énorme merci a vous pour l’organisation sans
faille et votre disponibilité de la prise de contact
jusqu’au retour de Tanzanie.«
Bien à vous,
Valérie, Jacky, Hugo et Romane, la tête remplie d’images
magiques…Belgique, décembre 2014
« En résumé, la prestation a été de très grande qualité.
Nous allons conseiller vos services à nos amis.
J’ajouterais à cela les petits « plus » dont nous avons
pu bénéficier et qui font vraiment la différence :
votre rapidité d’action pour monter le voyage en
urgence, vos conseils éclairés avant le voyage,
l’accueil sur place par Paul avant le début de la
prestation et à la fin de celle ci : visite d’Arusha,
resto, retrait de devise, réservation d’avion…
Nous avons également beaucoup apprécié nos guides qui
sortaient vraiment du lot.
Tout notre séjour a été parfait.» Nicolas, France, août
2012
« EXTRAORDINAIRE !
Voilà en un mot le sentiment qui nous habite tous les
trois. Merci pour l’organisation impeccable, pour tous
ces beaux endroits que nous avons parcouru, pour ces
parcs qui nous rappelle combien la nature est
merveilleuse à observer et combien nous devons la
respecter et la protéger, merci pour tous ces sourires
et ces beaux regards africains, merci pour ces mille
couleurs tellement éclatantes et vivantes. Merci aussi à

nos guides, ils ont vraiment fait le maximum pour que
notre séjour se passe bien. » Je n’ai qu’une envie,
retourner bientôt. »
Michèle, Belgique, Juillet 2011
Voir aussi notre carnet de voyage : Blog Nature Explore

