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« DE LA TANZANIE A ZANZIBAR » 
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« DE LA TANZANIE A ZANZIBAR » 

CIRCUIT 12 JOURS/9 NUITS  
Les plus belles réserves de la Tanzanie, une rencontre avec la faune sauvage, bref un dépaysement total avec pour finir 

les plages de l’océan Indien.  

LES POINTS FORTS :   

Les 4 principales réserves de Tanzanie  

2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  

Des hébergements de qualité  

3 nuits au bord de l’océan Indien  

1 bouteille d’eau minérale par personne et par jour durant le safari 

1. FRANCE - ARUSHA  
Envol pour Arusha. Nuit en vol.  

 2. ARUSHA (DIN)  
Á l’arrivée, accueil par votre chauffeur/ranger, transfert, installation et dîner à l’hôtel.  

 3. ARUSHA - MANYARA (140 KM) (PC)  
Route pour Manyara. Installation au lodge et déjeuner. Safari en 4x4 sur les pistes qui bordent le lac Manyara. D’assez 

petite taille, ce 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 ». Grâce à sa salinité, c’est un lieu de rassemblement pour les 

flamants roses. Le parc de Manyara offre un microcosme typique du pays. Dîner au lodge.  

 4. MANYARA - SERENGETI (190 KM) (PC)  
Départ pour le parc national du Serengeti*, l’une des plus importantes concentrations d’animaux au monde. Déjeuner 

pique-nique et safari en cours de route. Le mot 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. Installation pour 2 nuits au lodge. Dîner. 

 5. SERENGETI (PC)  
3 safaris au cours de cette journée entièrement consacrée au parc national. Le premier à l’aube, le deuxième en matinée 

et le dernier en fin d’après-midi, permettant d’observer une immense variété d’animaux comme des zèbres, des 

antilopes, des éléphants, des girafes, des grands fauves, des hyènes… Les ornithologues ne seront pas en reste avec des 

serpentaires, des grues cendrées ainsi que de nombreux rapaces. Déjeuner et dîner au lodge.  

 6. SERENGETI – N’GORONGORO (170 KM) (PC)  
Départ pour les gorges d’Olduvaï, le plus grand complexe préhistorique d’Afrique. Surnommé le Berceau de l’Humanité en 

raison 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* pour un safari 

dans le cratère qui offre une protection naturelle aux animaux, permettant aussi l’observation des rassemblements de 

grands troupeaux. Le parc est installé dans une caldeira non submergée réputée pour être la plus grande au monde. 

Dîner au lodge.  

 7. N’GORONGORO - TARANGIRE (170 KM) (PC)  
Départ pour le parc national de Tarangire. Entourant la vallée de la rivière du même nom, principalement constitué de 

savane arborée, il est réputé pour sa faune et sa flore d’une grande diversité. D’abord créé comme réserve en 1957, il 

devient parc national en 1970. Installation au lodge et déjeuner. Dans l’après-midi, safari sur les traces des impalas, 

girafes, éléphants… au milieu des baobabs et des acacias. Dîner au lodge. 

 8. TARANGIRE - ARUSHA – ZANZIBAR (140 KM) (PC)  
Selon les horaires de vol, transfert vers Arusha. Déjeuner 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. Dîner.  
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 9 & 10. ZANZIBAR (PDJ - DIN)  
Journées libres à l’hôtel en 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.  

 11. ZANZIBAR - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.  

 12. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

Carnet de vaccination contre la fièvre jaune exigé à l’arrivée en Tanzanie  

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 efforts, les pistes peuvent parfois être en mauvais état et difficiles  

Selon l’état des pistes et la localisation des lodges, certaines étapes peuvent être inversées, l’intégralité du programme 

sera cependant respectée  

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

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Pour tout voyage nécessitant un visa, fait en France ou à l’arrivée à destination, veuillez vérifier que votre passeport 

comporte au moins une page blanche 

 IMPORTANT : Informations complémentaires quant à l'interdiction des sacs plastiques en Tanzanie  
la Tanzanie a décidé de mettre en place une politique d'interdiction des sacs plastiques sur son sol. Ainsi, des mesures 

strictes seront instaurées dès le 1er Juin 2019.  

Tous les passagers arrivant dans les aéroports de Tanzanie (y compris Zanzibar), incluant les touristes, pourront être 

soumis à de lourdes amendes s’ils transportent des sacs en plastiques quelles que soient la taille et la forme.  

L’utilisation, la production et l’importation de sacs plastiques, dont les sacs poubelles et les sacs de shopping sont 

formellement illégaux. Ainsi, toute personne les utilisant, voyageurs compris, peut faire face à d’importantes 

contraventions.  

Les touristes, citoyens tanzaniens et résidents sont priés de ne pas emballer des affaires dans leurs valises avec ces sacs 

ou de les emporter en cabine. Les passagers devront les laisser dans l’avion s’ils en possèdent.  

De plus, les zip-lock servant à enfermer les produits de toilettes et liquides aux contrôles des aéroports ne peuvent être 

conservés et devront être laissés dans l’avion avant de débarquer.  

 VOS HÔTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4*NL) (OU SIMILAIRES) :  

Arusha : Moivaro Coffee Plantation 3* 

Manyara : Kirurumu Tented Lodge 4*  

Serengeti : Serengeti Sopa 4* 

N’Gorongoro : N’Gorongoro Sopa 3* 

Tarangire : Tarangire Sopa 4* 

Zanzibar : Ocean Paradise 4* 

Hôtel Ocean Paradise  
Á 45 mn de l’aéroport, l’hôtel est situé sur la côte nord-est de l’île. Ses 98 chambres sont agréablement décorées et 

toutes équipées avec mini réfrigérateur, coffre-fort, air conditionné, moustiquaire, téléphone direct, télévision, Wi-Fi 

(avec participation). 3 restaurants et 2 bars vous offrent un large choix pour les repas et boissons. Pour les activités, 

l’hôtel propose une piscine, une plage privée, des sports nautiques, tennis de table, une salle de gym, un centre de Spa, 

un centre de plongée (certaines activités sont avec participation). 
 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

  

Départs garantis de 2 à 6 participants/4x4.  
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 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Arusha - Zanzibar/France, aller et retour sur vols réguliers Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Air 

France ou autres compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le vol Arusha/Zanzibar  

- Le transport terrestre en véhicule 4x4  

- Les services de chauffeurs/rangers locaux parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 et en demi-pension du dîner du jour 8 au petit déjeuner 

du jour 11  

- 1 bouteille d’eau minérale/jour/personne durant le safari  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- L’obtention et les frais de visa  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 Usd par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances  

DIAPORAMA 
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Formalités TANZANIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA 

 

Vaccin(s) : VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE OBLIGATOIRE ANTITYPHOIDIQUE 

CONTRE LA PARATYPHOIDE ET ANTIPALUDEEN RECOMMANDES 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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