La Tanzanie et Zanzibar
12 jours et 10 nuits

La Tanzanie ravira les amateurs de safari. Ses grandes étendues accueillent l’une des plus
vastes concentrations d’animaux sauvages de la planète. Zèbres, gnous, singes, antilopes,
lions, guépards, girafes, buffles, gazelles, flamands roses... Vous les découvrirez lors de
vos safaris dans le Manyara National Park et dans le Ngorongoro. Mais laissez vous
également séduire par Zanzibar, la plus célèbres des îles au large de la Tanzanie qui fut
autrefois une plaque tournante du commerce des épices. Découvrez la Tanzanie à bord
d’une Jeep, accompagnés de votre chauffeur-guide francophone et anglophone.
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Jour 1 : Vol pour Arusha
Départ de Paris et vol pour Arucha. Nuit à bord.

Jour 2 : Manyara National Park
A votre arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro vers 13h, accueil par notre guide francophone
et route pour Manyara National Park (3h). Si cela vous paraît trop long, possibilité de
dormir au petit village d’Ambureni près d’Arusha où vous recevrez un accueil familial, où
vous grimperez à travers une bananeraie sur les pentes du mont Meru et traverserez des
villages, une immersion dans l’Afrique authentique… et un panorama sur le Kilimandjaro
et le mont Meru.
Vos 2 soirées : nuits au Ngorongoro Farm House (5km de l’entrée du parc) ou équivalent.

Jour 3 : Manyara National Park
Safari dans la réserve du lac Manyara, célèbre pour sa forêt dense, ses lions qui grimpent
dan les arbres, ses babouins, girafes et autres éléphants. Situé au pied de la vallée du Rift,
le lac est d’une grande beauté. La traversée du parc commence par une piste sillonnât la
forêt luxuriante où se côtoient primates, antilopes et diverses espèces d’oiseaux. Cette
jungle fait ensuite place à une grande plaine où pâturent les troupeaux de buffles, de
gnous et de zèbres. Les lions de Manyara, perchés dans leurs arbres, vivent également
dans cette partie du parc. Le lac représente les 2/3 de la superficie du par cet vous pourrez
ainsi observer une faune ornithologique de grande qualité. Les milliers d’oiseaux qui
vivent au bord du lac, dont les flamants roses, offrent une mosaïque de couleurs et les
eaux sont teintées de rose. Superficie du parc : 315km2.
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Jour 4 : Safari dans le Serengeti
La jeep 4x4 grimpe les flancs du cratère du Ngorongoro. La végétation tropicale aux arbres
immensément hauts offre un spectacle éblouissant. Beau panorama sur le cratère du
Ngorongoro, reconnu pour être un des plus beaux paysages d’Afrique.Vous poursuivez
votre trajet vers le Serengeti sa faune qui gambade dans els catés plaines. Installation au
campement Kati Kati (ou à l’hôtel selon votre choix).
EN OPTION : possibilité de faire une journée de plus de Safari dans le Serengeti et un
survol en Montgolfière.
Votre soirée : nuit au campement Kati Kati ou Sopa Lodge Serengeti ou équivalent.

Jour 5 : Les vastes plaines du Serengeti
Ce matin, vous partirez de bonne heure faire un safari, dans l’atmosphère du levé du
soleil. Retour au campement pour le brunch, puis un peu de repos avant de repartir à la
découverte du parc qui possède une des plus grandes concentrations de mammifères en
Afrique. Le parc couvre une superficie de 14 764 km2. C’est ici qu’a lieu la grande
migration annuelle des gnous, des zèbres, quelques millions d’animaux!
Votre soirée : nuit au Sopa Lodge Ngorongoro ou équivalent.

Jour 6 : Safari dans le Ngorongoro
Panorama époustouflant sur le cratère avant d’y descendre pour un safari. Né du même
gigantesque soulèvement tectonique à l’origine de la Rift Valley et culminant aujourd’hui
à 2285 m, il renferme la plus grande caldeira volcanique encore entière de la planète,
d’une surface de 260 km2 et d’un diamètre d’environ 18 km. En son point le plus élevé,
le bord du cratère domine le fond de plus de 600m. Plus de 30 000 animaux peuplent le
fond du cratère. Les tribus Masai y côtoient la faune sauvage.... c'est un véritable jardin
d'Eden, d’ailleurs reconnu comme une des merveilles du monde. On y rencontre même
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le rhinocéros noir. Ont également élu domicile dans le cratère : de nombreux flamants
roses, pélicans et hippopotames sur les bords du lac Magadi et la plus grande
concentration de lions en Afrique.

Votre soirée : nuit au Sopa Lodge Ngorongoro OU à Arusha selon l’heure de vol pour
Zanzibar.

Jour 7 : Zanzibar
Départ pour Zanzibar, vol à 10h25 ou 18h25. A votre arrivée, transfert à l’hôtel.
EN OPTION : Si vous arrivez par le vol du matin, le soir nous vous proposons une petite
croisière au coucher du soleil, à bord d’un DHOW (voilier traditionnel). Dans ce cas, on
peut rajouter une nuit supplémentaire à Stonetown ou ne faire que 4 nuits au Kichanga.
Vos 5 soirées : nuits au Kichanga Hotel ou équivalent.

Jour 8 à 11 : Zanzibar
Séjour en dans un petit hôtel de charme en demi-pension. Depuis l’hôtel, vous pourrez
faire de nombreuses activités. Kayak, plongée, snorkeling, tennis de table, beach volley,
visiter Stonetown, découvrir la forêt de Jozani à la rencontre des singes Red Colobus,
rencontrer des dauphins…

Jour 12 : Départ
Transfert à l’aéroport et départ pour Paris.

L’accès
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Départ de Paris Charles de Gaulle. Accueil le J1 à l’aéroport de Kilimandjaro à bord d’une
compagnie régulière. Ethiopian Airlines selon dispo

Formalités administratives
Visa obligatoire à demander auprès de l’ambassade de Tanzanie en France. Comptez 3
jours de délai et 50 euros de frais consulaires pour un visa de 3 mois. Il est possible
d’obtenir également un visa à l’arrivée à l’aéroport (50$) pour les touristes de nationalité
française. Assurez-vous d’avoir un passeport en ordre et une validité dépassant de 6 mois
la date de votre retour.

Climat
Sur les hauts plateaux, le climat est tropical et tempéré. La saison des pluies, la moins
propice au séjour, s’étends sur les mois de mars et d’avril au contraire de la saison sèche,
de mai à octobre. Les températures oscillent en moyenne entre minimum 13° et
maximum 31° selon la saison. Bien entendu, la meilleure saison étant de juin à mars, avril
et mai étant des mois très pluvieux.
Les meilleures périodes pour partir : de juin à mars.

Décalage horaire
2 heures de décalage horaire avec la France l’hiver et 1 heure en été (quand il est 9h en
France, il est 11h en Tanzanie en hiver).

Hygiène alimentaire
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Prévention de la diarrhée du voyageur et du choléra. Il est conseillé de ne pas boire l’eau
du robinet : préférez les eaux en bouteilles capsulées. A défaut, consommez de l’eau
filtrée, bouillie et décontaminée.
Évitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés.
Évitez la consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits.
Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas.

Argent
Attention, les banques ne sont pas ouvertes les après-midi, ni le week-end. Les cartes de
crédit ne sont pas acceptées partout et les guichets automatiques ne sont pas nombreux,
même à Arusha ou Dar Es Saalam. N’hésitez pas à prendre avec vous des devises (dollars).

TARIF BASE 2 PERSONNES EN BASSE SAISON

En formule pension complète sauf à Zanzibar
OPTIONS

PRIX PAR PERSONNE A
PARTIR DE

4000
PRIX PAR PERSONNE

Nuit à Stown town + croisière sur un dhow

90€

Nuit sup en Safari

290€

Monglofière avec petit déjeuner dans la brousse et
champagne

450€
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Les hôtels, services et vols proposés sont soumis à disponibilité au moment de la
réservation.
Les prix peuvent être ajustés en fonction des variations du taux de change et de
l’augmentation des taxes gouvernementales.

Le prix comprend
- les vols internationaux
- les taxes aéroports locales
- le logement en lodges et tentes
- la pension complète sauf à Zanzibar
- les safaris mentionnés au programme
- Jeep privée
- les entrées dans les parcs
- votre chauffeur-guide francophone et anglophone pendant tout le séjour
- accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- les vols intérieurs
- la documentation touristique

Le prix ne comprend pas
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme
- les entrées dans les parcs et musées
- les boissons
- les frais de visa de séjour en Tanzanie et de transit éventuel au Kenya
- les assurances (optionnelles : 3,5%)
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