
 
 

 
 

 

 

Le parcours Marangu en 7 jours 

 
 
Jour 1. Arrivée  

Arrivée à l'aéroport international de Kilimandjaro (JRO), où vous serez accueilli par notre 

représentant. 

 

Jours 2. Trekking to Mandara hut  

Distance de marche: 11 km – Temps de marche: 5-7 heures 

 

Après une rapide formalité d'obtention de permis autorisant l'ascension et un enregistrement au 

service de recherche et de secours, le groupe commencera le trekking jusqu'à Mandara Hut (2 

700 mètres). 

 

Jour 3. Trek de Mandara Hut jusqu’au Horombo Hut 
Distance de marche: 12,5 km - Temps de marche: 6-8 heures 

 

Tôt le matin après le petit déjeuner, le groupe quittera Mandara Hut pour commencer un trek de 

niveau modéré vers le second camp en haute altitude: Horombo Hut (3720 m). Lorsque vous 

arriverez au camp, vous aurez le privilège d'admirer deux volcans à la fois : Kibo et Mawenzi.  

Quelques heures après le déjeuner, vous ferez une randonnée d'acclimatation en direction de 

Kibo Hut avec un gain d'altitude de 200 mètres, puis vous redescendrez à Horombo Hut. 

 
 

Jour 4. Trek de Horombo Hut jusqu’a Kibo Hut  

Distance de marche: 10 km - Temps de marche: 4-8 heures 

 

Ce même jour, juste après le petit déjeuner, le groupe fera un trekking vers Kibo Hut (4 700 m). 

Ce trekking ne présente pas de difficultés particulières, n'oubliez pas de garder un rythme 

approprié pour conserver vos forces pour le trekking vers le sommet du Kilimandjaro. 

 

Jour 5. Trek de Uhuru Peak et descente to Horombo Hut  

Distance de marche: 16 km - Temps de marche: 9-12 heures 

 

Départ de nuit de Kibo Hut (4700 m) et début de votre trekking vers le sommet du Kilimandjaro : 

Uhuru Peak (5895 m). Le trek sera de niveau modéré d'un point de vue physique, mais l'altitude 

présente des difficultés beaucoup plus conséquentes. Pendant toute la durée du trek, chaque 

binôme de trekkers sera accompagné d'un guide qui surveillera son endurance et sa détermination 



 
 

 
 

 

mentale. Après avoir réussi votre ascension de Uhuru Peak, vous pourrez descendre jusqu'au 

glacier le plus proche si vous le souhaitez. Puis vous retournerez au Camp Kibo et après deux 

heures de repos, vous continuerez votre descente vers Horombo Hut (3720 m). 

 

Jour 6. Trek de Horombo Hut jusqu’a Marangu Gate  

Distance de marche: 18 km – Temps de marche: 5-6 heures 

 

Un petit-déjeuner chaud vous sera offert le matin, après quoi vous vous dirigerez vers la sortie du 

Parc National du Kilimandjaro: Marangu Gate (1860 m).  

 

Jour 7. Départ 

Repos à l'hôtel et transfert à l'aéroport. 

 
 

 


