Marangu Route
Known as the "Coca-Cola" route, the Marangu route approaches
Kilimanjaro from the southeast. It is the oldest, most well
established route.
Many favor the Marangu route because it is considered to be the
easiest path on the mountain, given its gradual slope and direct
path.
Marangu is the only route which offers sleeping huts in dormitory
style accommodations. There are 60 bunk beds each at Mandara
and Kibo Huts, and 120 bunk beds at Horombo Hut.
Guests are supplied with mattresses and pillows, but sleeping
bags are still required. The huts have communal dining halls and
basic washrooms, ranging from flushing toilets and running water
at the lower huts to long drop toilets and buckets of water at Kibo
Hut. Also available for consumption are soft drinks, bottled water,
and beer.
Souvent appelée la route "Coca-Cola", la voie Marangu accède au Kilimanjaro par le sud-est. Elle est la voie la plus
ancienne et la plus fréquentée.
Beaucoup choisissent cette voie car elle est considéré comme la voie la plus facile, en raison de sa pente progressive
et de son itinéraire direct.
La Marangu est la seule voie qui offre des nuits en refuges, des huttes en bois confortables aménagées en petits dortoirs. Il ya 60 lits disponibles à Mandara et Kibo Huts, et 120 lits disponibles à Horombo Huts.
Les dortoirs disposent de matelas et d'oreillers, mais les randonneurs doivent prévoir leurs sacs de couchage. Les
camps ont des salles à manger communes ainsi que des toilettes avec eau courante ou des seaux d'eau à Kibo Huts.
On peut également trouver parfois des boissons gazeuses, de l'eau en bouteille et de la bière.

The minimum days required for this route is five, although the probability of successfully reaching the top in that time
period is quite low. Spending an extra acclimatization day on the mountain is highly recommended.
The Marangu route is a classic trek to the top of Kilimanjaro. However, it has the least scenic variety of all routes
(ascent and descent are done on the same path) and is the most crowded for that reason.
Le minimum requis pour cette route est de cinq jours, bien que la probabilité de succès pour d'atteindre le sommet sur
cette durée soit assez faible. Une journée d'acclimatation supplémentaire à Horombo Huts est fortement recommandée.
La voie Marangu est la randonnée classique du Kilimandjaro. Cependant, c'est celle qui a le moins de variété de paysages de toutes les routes. La montée et la descente se font sur le même itinéraire.
Elle est toujours très fréquentée, et en haute saison, cette fréquentation entraine parfois des nuisances dans les
camps. Nous ne la recommandons qu'à ceux qui ne disposent que de 5 jours seulement, ou bien qui veulent choisir la
route réputée la plus facile.

Itinéraire sur 6 jours

