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MANYARA

N'GORONGORO

TARANGIRE

ZANZIBAR

ARUSHA

SERENGETI

PREMIERS REGARDS  
TANZANIE 
& ZANZIBAR 2 590 € TTC 

9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Arusha
Envol pour Arusha. Nuit en vol.

 JOUR 2. Arusha (dîn)
Accueil par notre chauffeur/ranger, transfert et installation 
à l’hôtel.

 JOUR 3. Arusha - Manyara (pc)
Route pour Manyara. Installation au lodge. Safari dans la 
réserve qui borde le lac Manyara. D’assez petite taille, le 
lac est entouré de paysages variés : savane arborée, forêt 
sèche et forêt tropicale. Ernest Hemingway le décrivait 
comme « le plus beau qu’il n’ait jamais vu ». Du fait de 
sa salinité, c’est un lieu de rassemblement propice aux 
flamants roses. Le parc de Manyara offre un microcosme 
typique du pays.

 JOUR 4. Manyara - Serengeti (pc)
Départ pour le parc national du Serengeti, l’une des plus 
grosses concentrations d’animaux au monde. Le mot 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Carnet de vaccination contre la fièvre jaune exigé à 

l’arrivée en Tanzanie
¬  Le chauÀeur/ranger n’ayant que quelques notions 

de français, il est préférable de comprendre 
l’anglais. Ceci dit, la beauté de la nature sauvage 
et l’observation des animaux font que les safaris 
peuvent amplement se passer de commentaires…

¬  Bien que les autorités fassent des eÀorts, les 
pistes peuvent parfois être en mauvais état et 
être diÄciles

¬  Selon l’état des pistes et la localisation des 
lodges, certaines étapes peuvent être inversées. 
L’intégralité du programme sera cependant respecté

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Arusha Moivaro CoÀee Plantation 3*
Manyara Kirurumu Tented Lodge 4*
Serengeti Serengeti Sopa 4*
N’Gorongoro N’Gorongoro Sopa 3*
Tarangire Tarangire Sopa 4*
Zanzibar Karafu 4* 

Et en Extension
Zanzibar Karafu 4* 

Serengeti vient du masaï Siringet qui se traduit par plaines 
illimitées. C’est l’un des parcs les plus anciens et les plus 
vastes de Tanzanie très réputé pour la migration des gnous 
qui se déroule de décembre à juillet. Déjeuner pique-nique. 
Installation pour 2 nuits au lodge. Safari dans le parc où 
la luminosité en fin de journée offre des teintes 
différentes. 

 JOUR 5. Serengeti (pc)
3 safaris dans cette journée entière passée dans le Seren-
geti. On peut observer une immense variété d’animaux 
comme des zèbres, des antilopes, des éléphants, des 
girafes, des grands fauves, des hyènes ….. Les ornitho-
logues ne seront pas en reste avec des serpentaires, des 
grues cendrées ainsi que de nombreux rapaces. 

 JOUR 6. Serengeti – N’Gorongoro (pc)
Départ pour les gorges d’Olduvaï. Plus grand complexe 
préhistorique d’Afrique, surnommées Le Berceau de 
l’Humanité car de nombreux fossiles datant de plus de 2 
millions d’années y ont été retrouvés. Visite du petit musée 
qui retrace l’apparition de l’Homme sur la Terre. Déjeuner 
pique-nique. Continuation vers le parc du N’Gorongoro*, 
safari dans le cratère qui offre une protection naturelle 
aux animaux et où l’on peut observer des rassemblements 
de grands troupeaux. Le parc est installé dans une caldeira 
réputée pour être la plus grande au monde et non 
submergée.  

 JOUR 7. N’Gorongoro - Tarangire (pc)
Départ pour le parc National de Tarangire. Entourant la 
vallée de la rivière du même nom, il est principalement 
constitué de savane arborée et est réputé pour sa faune 
et sa flore d’une grande diversité. D’abord crée comme 
réserve en 1957, il devient parc national en 1970. Instal-
lation au lodge. Dans l’après-midi, safari sur les traces des 
impalas, girafes, éléphants… au milieu des baobabs et 
des acacias.

•  3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
•  Des hébergements de qualité 
•  3 nuits sur les plus belles plages de Zanzibar 
•  1 bouteille d’eau minérale par personne 

et par jour durant le safari

Les 4 principales réserves de Tanzanie

EXTENSION
3 NUITS PLAGE...

À partir de

+ 550 € TTC 

… à Zanzibar
 JOUR 8. Tarangire - Arusha  Zanzibar 
(bb - dîn)
Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha et envol 
pour Zanzibar. Installation à l’hôtel pour 3 nuits.Réputée 
pour ses plages de sable blanc et ses eaux bleues, 
Zanzibar offre une vision de carte postale. 

 JOURS 9 & 10. Zanzibar (bb - dîn)
Journées libres à l’hôtel en formule demi-pension 

pour profiter des magnifiques plages de sable blanc 
et des eaux translucides de l’océan Indien. Zanzibar, 
anciennement appelée l’île aux Epices est réputée 
pour ses lagons bleu et ses plages de cocotiers.

 JOUR 11. Zanzibar  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 12. Arrivée en France

 JOUR 8. Tarangire - Arusha  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha et envol 
pour la France.

 JOUR 9. Arrivée en FranceDéparts 
les

Dimanches
PARIS

LILLE (+1€)

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 08 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

FÉV. : 19 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

MARS : 12 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

AVR. : 09 2 690 € 2 860 € 2 890 € 2 910 €

MAI : 14 2 590 € 2 760 € 2 790 € 2 810 €

JUIN : 18 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

JUIL. : 09 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

AOÛT : 13 3 390 € 3 560 € 3 590 € 3 610 €

SEPT. : 10 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

OCT. : 15 3 090 € 3 260 € 3 290 € 3 310 €

NOV. : 05 2 990 € 3 160 € 3 190 € 3 210 €

DÉC. : 24 3 490 € 3 660 € 3 690 € 3 490 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 330 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (JAN. À MARS + 
JUIL. & AOÛT) 650 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (AVR. + SEPT 
À 19 DÉC.) 590 €

SUP. EXTENSION ZANZIBAR (JUIN) 550 €
SUP. EXTENSION ZANZIBAR (20 AU 31 DÉC.) 950 €
SUP. CH. INDIVIDUELLE ZANZIBAR 130 €
SUP. ALL INCLUSIVE À ZANZIBAR 100 €

* Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 – 1 eau minérale/pers./repas 
durant le safari
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais de visa

PENSION 
COMPLÈTE

2 pers.
minimum

DEMI 
PENSION

2 à 6 
pers.
/minibus

*


