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PROGRAMME GARANTI  
A partir de 2 personnes 
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PROGRAMME 
 
 
J1 FRANCE  ARUSHA- KILIMANDJARO  /  LOGEMENT  
J2 ARUSHA / SAFARI ARUSHA NP / DEJEUNER / TARANGIRE 
J3 SAFARI TARANGIRE / DEJEUNER / SAFARI / DINER LOGEMENT 
J4 TARANGIRE / LAKE MANYARA / DEJEUNER / SAFARI / DINER LOGEMENT  
J5 NGORONGORO /SAFARI / DEJEUNER PIQUE NIQUE / DINER LOGEMENT 
J6 NGORONGORO / ARUSHA / LUNCH PACK  ZANZIBAR / DINER LOGEMENT 
J7 SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER 
J8 SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER 
J9 SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER 
J10 SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER 
J11 SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER 
J12 ZANZIBAR  FRANCE 
J13 ARRIVEE EN FRANCE 
 

J1   FRANCE -  ARUSHA / KILIMANDJARO  / LOGEMENT  
 
Vol France – Kilimandjaro 
Arrivée Arusha Kilimandjaro. Formalités de police et de douane (visa délivré à l’arrivée ou E visa)  
Accueil et transfert à votre hôtel African View Lodge ou similaire http://www.african-view.com/  

 
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool 
Installation dans vos chambres, logement  
 

. Hôtel de charme situé à 1400 mètres d'altitudes au pied du Mont Meru et du parc national d'Arusha et à 
30 minutes de l'aéroport international de Kilimanjaro. Arrêt idéal avant ou après votre safari son immense 
jardin fleuri est son atout principal avec sa magnifique piscine.  
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J2  SAFARI ARUSHA  NP / TARANGIRE 

 
Petit déjeuner safari 4x4  toit ouvrant panoramique avec ranger dans le parc national d’Arusha. 
Le parc se divise en trois zones : le cratère Ngurdoto dont le fond de la caldeira est une zone 
marécageuse où l’on peut observer des buffles, les lacs alcalins de Momela, paradis des oiseaux 
et les pentes du Mont Meru avec sa végétation d'altitude. Couvert d’une forêt très sauvage et assez 
dense, réputé pour ses très nombreuses variétés d’arbres et ses nombreuses espèces d’oiseaux 
qui l’habitent tel les flamants roses, les pélicans, les ibis, les teracos, aigles couronnés, aigles 
pêcheurs, aigles de Vereaux et une multitude de petits oiseaux méconnus du public. Retour à votre 
hébergement pour le déjeuner 

Transfert par la route pour Tarangire 
Arrivée au Sangaiwe Tented Lodge ou similaire http://sangaiwe.com/ 
Situé dans l’un des plus beaux endroits de la région de Tarangire sur une colline, la vue sur le 
paysage et le lac burunge est splendide. Avec un peu de chance, vous pouvez voir depuis votre 
balcon des éléphants et d’autres animaux qui marchent en liberté. Les 13 tented chalet sont 
joliment meublées et très bien entretenues. Il dispose d’un bon restaurant ainsi que d’une piscine. 
Ce lodge est bien connu pour son bon service et la nourriture de qualité. Il est géré par un chef 

cuisinier qui s’assure personnellement de l’excellente qualité des plats servis au restaurant. 
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Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool   
Installation dans vos chambres, dîner et logement 
 

J3 PARC NATIONAL DE TARANGIRE                                                                    
Petit déjeuner matinal, puis départ pour le parc national du Tarangire avec votre véhicule 4x4 

toit ouvrant panoramique, situé à 118 km d’Arusha et qui couvre 2 600 km². Le soleil absorbe toute 

l’humidité du paysage, cuisant la terre d’un rouge poussiéreux, les herbes flétries aussi friables que 

de la paille. La rivière Tarangire qui a donné son nom au parc, est un véritable sanctuaire pour la 

faune et la flore.  
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Les marécages tintés de vert toute l’année, sont le point de ralliement de plus de 550 espèces 

d’oiseaux, le plus grand nombre d’espèces reproductrices dans un seul habitat dans le monde 

entier. Safari dans le parc. Déjeuner pique-nique. L’après-midi, safari en véhicule 4x4 toit ouvrant 

Sur les terres sèches, les gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs se 

massent dans des lacs de plus en plus petits. C’est la plus grande concentration de faune sauvage 

(à l’exception de l’écosystème du Serengeti) – un véritable « smorgasbord » pour prédateurs – et 

l’un des seuls endroits de Tanzanie où l’on peut voir fréquemment les antilopes des terrains 

désertiques comme le majestueux oryx et la très étrange gazelle de Waller (« gerenuk ») à long 

cou. Déjeuner pique-nique.  

Arrivée en Manyara Wildlife Safari Camp ou similaire https://wildlifecamp.co.tz/  

Situé dans vallée du rift, il surplombe le lac Manyara. Le camp dispose de 18 chambres dont  

10 tentes aux toits de chaume et des 8 cottages équipés d'une terrasse privée offrant des vues sur 

le lac et la vallée. Chaque logement comprend un ventilateur, un plateau/bouilloire et une salle de 

bains privative. L’hébergement bénéficie d’une piscine extérieure, d'un restaurant et d'une boutique 

de souvenirs. L’entrée du parc national de Lake Manyara est située à moins de 15 minutes par la 

route.  

Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool   
Installation dans vos chambres, dîner et logement 
 

J4 SAFARI D’UNE JOURNEE LAKE MANYARA  

Petit déjeuner matinal, puis transfert pour le parc national du Lake Manyara 
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 telle que figuiers, acajous géants, palmiers 
sauvages qui permettent à une faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer.  
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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. 
Arrivée au Ngorongoro Farm House Valley ou similaire http://twctanzania.com/ 
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool  
Installation dans vos chambres, dîner et logement 
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Situé au cœur d'une plantation de café et à proximité du cratère du Ngorongoro, le Ngorongoro 
Farm House Valley a été construit dans l'esprit des fermes coloniales. Il se compose de 30 
chambres spacieuses, toutes avec une terrasse avec fauteuils, grands lits à baldaquins, immense 
salle de bains avec douche, doubles vasques, coin bureau, salon et cheminée. 
 

J5 SAFARI CRATERE DE NGORONGORO  

Petit déjeuner très matinal puis départ pour la huitième merveille du monde, le cratère de la réserve 
de Ngorongoro par une piste difficile, (environ 06 heures de safaris)  
 

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.  
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Arrivée au Karatu Country Lodge ou similaire https://www.countrylodgekaratu.com/ 
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool  

Installation dans votre chambre, dîner, logement   
Véritable havre de paix les bungalows du lodge sont espacés dans un grand jardin superbement 
entretenu et ils offrent des chambres simples, confortables et lumineuses. Country Lodge Karatu a 
l’atout d’un service très attentif et d’une cuisine de qualité qui repose sur les produits locaux, ce qui 
atteste de l’intégration de ce lodge dans la communauté environnante. 
Une grande pièce abrite le restaurant ainsi que le salon - bar.  

 

J6   NGORONGORO / ARUSHA  ZANZIBAR  
Petit déjeuner découverte d’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, C’est aussi le carrefour des routes de Nairobi, Dar Es Salam, Dodama 
dans l’intérieur et Mwanza sur le lac Victoria avec une activité débordante envahie par un flot de 
véhicules multicolores.  Déjeuner en ville ou à Zanzibar 
Selon horaire avion, transfert aéroport pour envol vers Zanzibar 

Arrivée Zanzibar, accueil et transfert au Breezes Beach Club & Spa ou similaire 
https://www.breezes-zanzibar.com/  
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool  
Installation dans vos chambres, après midi libre dîner et logement 
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Le Breezes Beach Club & Spa est situé sur l’une des plus belles plages de sable blanc de Zanzibar, 
cet établissement est un véritable ravissement pour les yeux : les alliances de style zanzibarite, africain 
et occidental lui donnent beaucoup de charme. Sa très belle décoration et son SPA vous offrent des 
vacances placées sous le signe de la détente. Toutes les chambres sont spacieuses, agréablement 
décorées dans les tons ivoires et contiennent des meubles en bois élégamment sculpté. Les 
chambres de luxe et standards sont de dimensions et décoration identiques. Toutes les chambres 
sont équipées d’un sofa qui peut être utilisé comme lit d’appoint. Elles sont toutes climatisées, 
possèdent une salle de bains, sont équipées d’un réfrigérateur, d’un coffre -fort et d’un sèche-cheveux, 
elles donnent sur des jardins aménagés. Les suites et les chambres de luxe se trouvent à proximité 
de la plage. Les chambres de luxe se trouvent au rez-de-chaussée de bungalows avec terrasse. Les 
suites possèdent un grand balcon avec chaises longues et sont situées à l’étage des bungalows. Elles 
ont une salle de bain plus spacieuse, une aire privée pour bains de soleil et une aire de repos 
extérieure couverte. 
Restauration & bar: 2 bars et 3 restaurants sont à votre disposition. Vous pourrez savourer les 
cocktails au coucher du soleil, dans une atmosphère détendue au rythme de musique jazz, 
déguster des buffets variés (barbecue, nuit swahili...), la table d’hôtes ou le restaurant à la carte 
vous permettront de découvrir leurs spécialités de fruits de mer.  
Activités & loisirs : Gratuites : Piscine, salle de gymnastique avec appareils de musculation, court de 
tennis, volley ball.  
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Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, pédaleurs, canoës, location de 
bicyclette, massage, Frangipani SPA, centre de yoga 
 

J7 à J12   SEJOUR BALNEAIRE A ZANZIBAR  

Petit déjeuner buffet varié et copieux. Journée libre en ½ pension ou pension complète  
Option : Excursions optionnelles avec guide parlant le français 
 
½ journée tour des Epices (Spices Tour) 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, Retour à 
votre hôtel, après midi libre, dîner logement 

½ journée Stone Town, à la découverte de toutes les merveilles architecturales de Zanzibar : le 
fort arabe, la cathédrale, les mosquées, les portes décorées, les ruelles, le harem du Sultan, les 
bains, etc...) visite du port.  

Observation des artisans qui fabriquent les bateaux.  
Temps libre pour le shopping, retour à votre hôtel, après midi libre, dîner logement 
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½ journée Parc National de Jozani Forest, situé au centre de l'île. C’est la seule région où vit 
encore le Red Colobus Monkey.. Les Colobes Rouges de 
Zanzibar sont très différents des autres Colobes du 
continent autant pour les motifs du pelage que les cris ou 
les habitudes alimentaires. Le Colobe Rouge est un singe 
au visage noir entouré d'une couronne de longs poils 
blancs. A partir de l'âge de 6 mois, l'arrière de sa tête et 
son dos deviennent rouges. Les singes vivent en groupes 
de trente à cinquante individus, comprenant un nombre 
important de femelles et très peu de mâles. Ils se 
nourrissent de jeunes feuilles de fruits verts et de graines. 
Les Colobes Rouges ne mangent pas de fruits mûrs car ils 

ne peuvent pas digérer les glucoses. Les Colobes Rouges de Zanzibar se nourrissent surtout sur le 
prunier noir, sur certains figuiers sauvages, l'acajou noir ainsi que l'amandier d'Inde le cocotier et le 
manguier. 
Bien que protégés, les Colobes Rouges sont menacés d'extinction.  Leur survie ne dépend que de 
la protection de leur habitat naturel, (on a jamais réussi à les garder longtemps en captivité et leur 
taux de reproduction est très faible) Cet habitat naturel est de plus en plus détruit pour les besoins 
de la population en terrains, bois et charbon. Retour à votre hôtel,  
 

Une journée d’excursion pour nager parmi les dauphins au sud de l'île, dans la zone de la baie 
aux 1000 Dauphins. Croisière en boutre (bateau arabe traditionnel du siècle dernier ) pour 
observer les dauphins et nager parmi eux.  

Mise à disposition d'un équipement complet de snorkeling inclus.  
Quand on aperçoit les dauphins à la surface de l’eau, on  saute dans l’eau pour nager avec eux et 
les entendre chanter. Déjeuner de poissons au restaurant Découverte en liberté du village et 
observation du plus grand baobab de l’île.  Retour à votre hôtel, dîner logement. 

 

 

J12 ZANZIBAR  FRANCE 

Petit déjeuner buffet varié et copieux, déjeuner libre.  
Selon horaire transfert vers l’aéroport pour envol 
 

J13 ARRIVEE EN FRANCE 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/

