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LE PEUPLE
MAASAI

Les Maasai sont le peuple

originel de cette région et vivent

sur ces Terres depuis des

centaines d ’années . 

Ils y gardent et élèvent leur

troupeau en totale harmonie

avec la Terre Mère .

 

Ce voyage est proposé comme

une véritable expérience durant

laquelle nous serons en totale

immersion dans la nature

tanzanienne et les villages

Maasai , au coeur de leur

territoire ancestral .
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"Une véritable 

aventure humaine 

au coeur du bush"



L'expérience
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Il s’agit d’une occasion unique de découvrir
l’authentique culture masaï et la belle
nature africaine hors des sentiers battu à
travers un véritable voyage
ethnographique.
 
Nous irons à la rencontre de deux villages
maasaï dans le district de Kilimanjaro,
dans une savane sauvage et loin des
routes. Nous dînerons toutes les nuits sous
les étoiles africaines et dormirons dans
une tente qui nous rapprochera de la
nature. Nous observerons et participerons
à des chants et à des danses avec les
guerriers maasaïs, en apprendrons
davantage sur la médecine traditionnelle
de la brousse, mais aussi autour de la
sagesse maasaï et de ses traditions.
 

C'est un voyage exceptionnel à réaliser
dans sa vie.
La rencontre engendre une réciprocité
auprès de la communauté maasaï, dans une
démarche à la fois durable et responsable.
Notre vision est d’encourager l’autonomie
des peuples autochtones et de les soutenir
dans la préservation de leur culture grâce
au tourisme à petite échelle.
 
L’expédition est accompagnée par Anniina
Sandberg, anthropologue finlandaise.
Anniina est titulaire d'une maîtrise en
études africaines. Nous visiterons les
villages Maasaï dans lesquels elle a mené
son travail de terrain en anthropologie.
Anniina parle couramment le swahili et le
maa et s'occupe de tous les services
pendant le voyage. Elle nous invite
chaleureusement à rencontrer sa famille
Maasaï, avec laquelle elle a vécu plus de 9
mois.

 



• Rencontrez une grand-
mère Maasai unique et
inspirante
 
• Séjournez dans deux
villages maasaïs dans une
région très éloignée et
isolée
 
• Observez et respectez
les traditions uniques des
Maasaï
 
• Participez au camp de
brousse des guerriers
maasaï et aux cérémonies
de femmes
 
• Découvrez la langue
Maa, les chants et danses
traditionnels
 
• Explorez la savane
vierge et sauvage, prenez
le pouls du bush africain
 
• Dînez tous les soirs sous
les étoiles
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