TANZANIE ZANZIBAR

Jour 01
FRANCE - ARUSHA
Départ de France sur la Tanzanie. Arrivée en soirée à Arusha, formalités de police et de douane ( visa délivré
à l’arrivée ) Accueil et transfert hôtel, logement à l’hôtel.
Jour 02
ARUSHA - LAKE MANAYARA
Petit déjeuner matinal, départ avec votre chauffeur / ranger parlant le français pour
le parc national du Manyara Lake. Crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km². On
distingue particulièrement la fracture de la Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre
brutalement de plusieurs centaines de mètres au dessus du lac Manyara.. Les eaux des
nombreuses rivières qui descendent du Ngorongoro voisin offrent aux visiteurs une palette de
végétation tropicale tels que figuiers, acajous géants, palmiers sauvages qui permettent à une
faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer. Arrivée pour le déjeuner au Lodge
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool Installation dans vos chambres ( à
partir de 14h00 ) L’après midi, safari 4x4 autour du lac Manyara pour observer les flamants
roses, les pélicans, les fameux lions perchés sur les branches des acacias, les troupeaux
d’éléphants, les zèbres, les girafes, les buffles, les rhinocéros. Le parc abrite 400 espèces
d’oiseaux comprenant des milliers de queleas à bec rouge voletant au-dessus des eaux comme
des essaims d’insectes géants, des pélicans, des cormorans et les marbrures roses de milliers
de flamands toujours en migration. Retour au Lodge, dîner et nuit au Lodge.
Jour 03
SAFARI PARC NATIONAL LAKE MANAYARA - SERENGETI
Réveil matinal, café / thé, safari dans le parc national de Lake Manyara, retour au lodge
pour le petit déjeuner, nouveau safari, retour au lodge pour le déjeuner.
Départ par la piste pour le Serengeti National Park qui couvre une superficie d’environ 14
800 km². Son altitude varie entre 920 et 1 850 mètres C’est l’un des plus grands parcs
d’Afrique. En langue Masai, son nom signifie ‘’Grands Espaces’’. L’originalité du parc national de
Serengeti est due à sa grande variété de paysages composés de plaines, savanes d’acacias,
région de collines, grande zone boisée parsemée d’énormes rochers appelés ‘’Koppjes’’. On y
rencontre une faune sauvage considérable en toute saison, notamment les lions, léopards et
prédateurs de toutes sortes. Arrivée au Lodge en fin de journée, installation, dîner et nuit au
Lodge.

Jour 04
SAFARI D’UNE JOURNEE PARC NATIONAL DU SERENGETI
Réveil matinal, safari d’une journée dans le parc national du Serengeti qui est aussi le
théâtre de la plus grande migration animale jamais observée. Entre mi-mai et début juillet
selon les saisons et les pâturages, les immenses troupeaux de gnous ( près de
2 000 000 têtes ) accompagnés de zèbres ( près de 300 000 ) et de 100 000 gazelles
tournent en permanence en pressentant l’arrivée des pluies. Ils se rassemblent dans la plaine
pour traverser la rivière Mara afin de se rendre au Kenya, poussez par l’instinct de survie. Ils
retraverseront la rivière entre la mi-août et début octobre quand l’herbe de Massaï Mara se
fera rare C’est un endroit mythique à la fois pour ses paysages d’immenses plaines et de
collines, la variété de sa faune et sa grande migration. Retour au Lodge, dîner et nuit au
Lodge.
Jour 05
SERENGETI - NGORONGORO
Petit déjeuner puis départ pour la huitième merveille du monde, le cratère du Parc National de
Ngorongoro. Dès que l’on s’approche du cratère, la végétation s’enrichie et s’épanouie. La
piste devient difficile, les paysages sont superbes. Crée en 1959 à la fois comme réserve
naturelle pour protéger une faune exceptionnelle, comme conservatoire pour la Gorge
d’Olduvai où fut découvert le crâne de l’australophithécus Zinjunthropus et comme terre
d’accueil et de protection pour les Massaï, la réserve naturelle se situe entre les lacs
Natron au nord est, Manyara au sud est et Eyassi au sud. La zone de conservation du
Ngorongoro couvre 8 300 km² dont 200 km² dans le cratère lui-même et 800 km² pour la forêt
et la chaîne volcanique. Déjeuner pique nique encours de route . Arrivée au Lodge, installation,
dîner logement.
Jour 06
ZONE DE CONSERVATION DU NGORONGORO - ARUSHA
Réveil matinal, safari d’une demi-journée dans le cratère de la réserve de Ngorongoro
par une piste difficile, déjeuner pique nique dans le cratère pour profiter au maximum du site.
Le cratère d’une superficie de 260 km² abrite environ 20 000 têtes et il semble que la
végétation naturelle du sol soit exploitée au maximum par la faune herbivore. Au dernier
comptage en saison des pluies, on y a dénombré 55 espèces de mammifères dont les
zèbres, gazelles de Thomson, gazelles de Grant, gnous, bubales, élans, cobes, buffles,
phacochères, chacals, hyènes, lions, éléphants, rhinocéros noirs, hippopotames, grivets,
babouins, léopards et servals.. Les grands oiseaux comme les autruches, les grues couronnées
et les outardes de Kori et les flamands roses sont également présents. Depuis début 2006,
pour des raisons de pollution et de sauvegarde de l’écosystème, les safaris d’une journée
sont interdits En saison sèche, moins de la moitié des gnous, zèbres, gazelles de Grant et
buffles quittent le cratère vers les versants extérieurs du côté ouest.
En fin d’après midi , transfert pour Arusha, capitale du nord de la Tanzanie située au pied du
Mont Méru à 1 540 mètres d’altitude, ancienne petite ville de garnison allemande qui a su
conserver l’aspect de grande ville rurale africaine, dîner et logement.
Jour 07
ARUSHA - ZANZIBAR
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour envol pour Zanzibar

Arrivée Zanzibar, accueil et transfert à StoneTown. Déjeuner puis temps libre pour visiter la
ville et l'occasion de découvrir ses étroites ruelles , ses portes en bois ouvragé, ses balcons en
fer forgé... Transfert ensuite à l’hôtel en bord de plage. Dîner et logement à l’hôtel.

Jours 08 et 09
BALNEAIRE A ZANZIBAR
Petit déjeuner buffet varié et copieux.
Journées libres en ½ pension (dîner).
Excursions optionnelles :
Tour des Epices avec la visite des plantations situées dans la moitié nord de l’île où l’on
cultive les épices ( girofles, piment, poivre, gingembre, noix de muscade, écorce de cannelle,
lianes de vanille ), les plantes médicinales, la canne à sucre, le cacao, la noix de coco, les
arbres fruitiers dattiers, papayers, bananiers, manguiers, goyaviers, arbres de letchis.
Tour des dauphins à Kizimkazi où équipés d’un masque, d’une paire de palmes et d’un tuba
vous êtes transférés sur un boutre à moteur un peu au large de la pointe sud. Quand on
aperçoit les dauphins à la surface de l’eau, on saute dans l’eau pour nager avec eux et les
entendre chanter.
Changuu Island, située en face de Stone Town, l’île est habitée par des tortues géantes
dont certaines ont plus de cent ans
Jour 10
ZANZIBAR - NAIROBI - FRANCE
Petit déjeuner buffet , déjeuner libre.
Transfert à l’ aéroport pour le départ sur la France. Nuit à bord.
Jour 11

ARRIVEE EN FRANCE

HOTELS DU CIRCUIT

Arusha
Tarangire
Lake Manyara
Serengeti
Ngorongoro
Arusha
Zanzibar
Nairobi

Catégorie supérieure
Kia lodge ou Moivaro Coffee Lodge
1ère catégorie
Tarangire River Lodge ou similaire
1 ère catégorie
Migunga Forest camp ou similaire
1 ère catégorie
Wildlife Lodge ou similaire
1 ère catégorie
Ngorongoro Crater Forest ou similaire
Catégorie supérieure
Kia lodge ou Moivaro Coffee Lodge
catégorie supérieure
Karafuu Garden View ou similaire
1ère catégorie
Panafric hôtel

TARIF
Tarif par personne à partir de 3590 euros
( Base 02 personnes , sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un
devis personnalisé)

Ce tarif comprend :
 Les Vols France/Arusha//Zanzibar/France sur vols réguliers
 Les taxes d’aéroport des vols internationaux
 Le vol intérieur ARUSHA / ZANZIBAR
 Le safari réalisé en véhicule 4x4 toit ouvrant avec chauffeur / ranger parlant le français
 Hébergement en chambre double et triple en pension complète durant le safari Les frais de
carburant et de chauffeurs
 les entrées dans les parcs de Lake Manyara, Serengeti
 les entrées dans la réserve de Ngorongoro,
 Les safaris dans les parcs selon programme
 Le transfert à l’aéroport d’Arusha
 L’accueil et le transfert de l’aéroport à Stone Town
 Le transfert de Stone Town à l’hôtel balnéaire
 Hébergement en chambre ½ double en 1/2 pension à Zanzibar
 Le transfert hôtel / aéroport de Zanzibar
 La TVA et les taxes touristiques et la taxe sur les Prestations de Service ( TPS )
 l'assistance de notre représentant sur place
Ce tarif ne comprend pas :
 Les taxes d’aéroport et hausses de carburant du vol domestique : 10 USD
 La taxe de sortie de Zanzibar à ce jour 35 USD
 Les frais de visa pour la Tanzanie délivré à l’arrivée à ce jour 50 USD
 Les hausses de carburant éventuelles pour les véhicules de safari
 Les boissons et dépenses personnelles
 Les pourboires pour le guide/chauffeur
20 USD / véhicule
 Les pourboires pour les porteurs bagages 1 USD / bagage / porteur
 Les assurances : nous consulter

