
BALADE TANZANIENNE ET LES PLAGES
IDYLLIQUES DE ZANZIBAR

11 jours / 8 nuits - à partir de 4 290€ 
Vols + pension complète* + safaris francophones + séjour balnéaire

Départs garantis à partir de 2 participants Accompagné d'un chauffeur-guide francophone, ce
combiné vous permettra de découvrir les plus beaux parcs du Nord de la Tanzanie et d'observer les
animaux sauvages en toute liberté avant de vous reposer sur les plages paradisiaques de Zanzibar.
Observez les nombreuses familles d'éléphants au coeur du cratère de Ngorongoro et les troupeaux

de zèbres et de gnous qui se suivent dans le Serengeti, signalant le début de la migration...
Immortalisez un guépard posté sur un arbre ou en pleine scène de chasse avant de profiter des eaux

turquoise de l'archipel de Zanzibar... Dépaysement garanti !  



 

La diversité des paysages grandioses du Nord tanzanien
Observer le phénomène de la migration des gnous, zèbres, gazelles
Le confort de vos lodges au plus près de la nature reine
L'escapade balnéaire sur les plages de sable blanc de Zanzibar

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Kilimandjaro sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro. Accueil et assistance francophone à l'aéroport. Transfert et
installation au lodge à Arusha. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 40min.

JOUR 3 : ARUSHA / PARC NATIONAL DE MANYARA (OU TARANGIRE)

Les temps forts de la journée :
• S'émerveiller devant les eaux du lac Manyara peuplées d'oiseaux
• La découverte de la forêt dense de Manyara et partir pour un premier safari  
• Le spectacle de la nature et des rencontres inopinées

Accompagné de votre chauffeur-guide francophone, départ en véhicule 4x4 en direction du parc National
de Manyara (ou parc national de Tarangire selon la saison, nous consulter). Safari au coeur du parc
national du lac de Manyara célèbre pour ses lions perchés dans les arbres. Déjeuner panier-repas au
milieu des acacias. Traversée de la forêt d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux
exotiques avant de parcourir les plaines souvent peuplées de troupeaux de buffles et dʼarriver au lac
Manyara. Observation des éléphants, mais aussi des girafes et des lions se prélassant sur la branche dʼun
acacia. Les abords du lac sont peuplés, à certaines époques de lʼannée, de milliers de flamants roses, mais
aussi de nombreux pélicans, aigle-pêcheurs, ibis sacrés, grues couronnées ou marabouts.. Route vers
Karatu en fin de journée, petit village aux plantations de café. Installation au lodge pour la nuit.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30 (Manyara) et 3h (Tarangire) et 5h de safari.

JOUR 4 : MANYARA (OU TARANGIRE) / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Les temps forts de la journée :
• La traversée de la zone de conservation du Ngorongoro permettant un avant goût de la beauté
sauvage du Serengeti 
• L'immersion totale au coeur des plaines infinies du Serengeti
• La rencontre avec la vie sauvage et les nombreux herbivores

Départ vers l'Ouest en direction des immenses plaines du Serengeti. Traversée de la zone protégée du
Ngorongoro où vous rencontrerez déjà un grand nombre d'animaux. Déjeuner pique nique en cours de
route. Journée entièrement consacrée à la découverte du parc où vous effectuerez plusieurs safaris. Le
parc du Serengeti est un site naturel dont les différents écosystèmes sont particulièrement bien préservés
ce qui en fait lʼun des plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial de
l'Humanité par l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent jusqu'au parc de Masaï Mara au Kenya et
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permettent une circulation des animaux en toute liberté et en particulier celle de la migration de deux
millions d'herbivores : phénomène saisissant pendant lequel gnous et zèbres, gazelles parcourent
ensemble plus de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 8h dont 4h de safari.

JOUR 5 :  PARC NATIONAL DU SERENGETI

Les temps forts de la journée :
• Profiter du confort d'un véhicule 4x4 tout équipé avec toit-ouvrant, idéal pour l'observation des
animaux
• L'exploration en profondeur du parc toute une journée rythmée par les rencontres surprenantes et les
scènes de vie sauvage

Départ pour une journée de safaris au sein du parc national à la recherche des lions, éléphants,
guépards... Déjeuner sous forme de pique nique au milieu de la nature ou au lodge. Dîner et nuit au lodge.
En option (en supplément, à réserver avant le départ) : possibilité d'effectuer un survol en montgolfière
afin d'admirer la savane vue du ciel.

Temps de route cumulé dans la journée : 7h de safari.

JOUR 6 : SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU

Les temps forts de la journée :
• La diversité des paysages traversés entre le Serengeti et le cratère du Ngorongoro
• Découvrir lors d'un safari d'une journée le cratère du Ngorongoro, véritable jardin d'Eden 
• Le déjeuner face à la mare aux hippopotames

Petit déjeuner matinal au lodge. Route en direction du cratère du Ngorongoro. Le parc de Ngorongoro de
8 292 km² a été élevé au statut de réserve internationale de la Biosphère et est inscrit au Patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1978. Véritable jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont
constellées de beaux acacias et d'arbres parasols où se concentre un nombre inimaginable d'espèces
animales attirées par différents écosystèmes : lions, hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs,
léopards. Vous descendrez au coeur du cratère, dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 km, pour une
journée fantastique de safaris. Déjeuner pique nique au coeur du cratère. Continuation de votre safari
dans l'après-midi, puis route vers votre lodge situé à Karatu.

Temps de route cumulé dans la journée : 4h et 5h de safari.

JOUR 7 : KARATU / ARUSHA / ZANZIBAR

Les temps forts de la journée :
• La traversée d'Arusha, ville florissante
• La découverte de l'île de Zanzibar et ses plages paradisiaques

Départ après le petit déjeuner en direction d'Arusha. Déjeuner en cours de route. Puis, transfert à
l'aéroport et envol vers l'île de Zanzibar. Accueil par votre chauffeur et transfert vers votre hôtel situé au
bord de de l'océan Indien. Installation en demi-pension. Dîner et nuit.

Temps de route cumulé dans la journée : 3h30. 

JOURS 8 ET 9 : ZANZIBAR

Séjour libre en demi-pension. Connue localement sous le nom d'Unguja, Zanzibar est une destination
magnifique et historiquement riche, à la croisée de la culture Africaine et Arabe. La finesse du sable des
plages paradisiaques, la transparence des eaux cristallines de lʼocéan Indien et les magnifiques coraux
multicolores sont une invitation à la détente et aux plaisirs de la mer qui enchanteront votre voyage.
Véritable bijou, la baie de Menai pourrait être le point dʼorgue de votre séjour, à la rencontre des
dauphins. A travers la route des épices, au cœur de la forêt de Jozani ou en naviguant sur les lagons
turquoise, vous agrémenterez votre séjour de mille et une activités (en supplément, nous consulter).
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JOUR 10 : ZANZIBAR

Matinée libre à l'hôtel. Libération de la chambre vers 10h00. Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport pour
votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 11 :  FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires : 

ARUSHA : Olerai Lodge ***

Niché dans un jardin verdoyant à deux pas du Mont Meru, cette ancienne maison de famille vous accueille
dans neuf chambres pour un séjour reposant. Le restaurant de lʼhôtel propose une cuisine savoureuse aux
accents locaux. Une piscine, un spa et un boma sont à votre disposition.

ou

Forest Hill Hotel ****

C'est à l'extérieur de la ville active d'Arusha que se situe le Forest Hill Hotel. Dans un décor chaleureux,
l'hôtel met à disposition des chambres simples, lumineuses et épurées. Nombreux animaux profitent de
ce cadre de végétation luxuriante : c'est donc avec le chant des oiseaux que vous vous réveillez pour
prendre un petit-déjeuner dans le restaurant proposant des saveurs tanzaniennes. Une belle piscine
surplombe la verdure offrant au loin une vue magnifique sur le mont Meru.

TARANGIRE : Lake Burunge Tented Lodge ****

Dominant la rivière Tarangire, le Lake Burunge Tented Camp est un petit camp de toile situé sur les rives
du lac éponyme. Il compte une trentaine de tentes et bungalows aux toits de mokuti. Ils sont tous
aménagés confortablement avec une petite terrasse. Comme le camp est stratégiquement situé dans le
couloir naturel entre Manyara et Tarangire, le spectacle de la migration est garanti.

ou

MANYARA : Kirurumu Manyara Tented Lodge ****

Situé à seulement 20 minutes de la porte d'entrée du parc national du Lac Manyara, le Kirurumu Tented
Camp vous accueille sur les hauteurs de la vallée du Ri . Il est composé de 31 tentes inspirées par
lʼartisanat de la tribu voisine des Mbulu avec un toit de chaume. Elles offrent tout le confort nécessaire
grâce à une bonne literie, lʼélectricité, une salle de bain avec eau chaude, et une véranda personnelle qui
offre un magnifique panorama.

SERENGETI : Embalakai tented Camp ***

En plein coeur des plaines infinies du Serengeti, et longeant la rivière Grumeti, lʼEmbalakai tented camp
dispose de grandes tentes bien équipées avec de nombreux équipements. Les chambres sont toutes
modernes et très confortables avec de très grands lits et une grande douche. Des savoureux repas sont
préparés avec des produits frais locaux. Des dîners romantiques peuvent également être organisés dans
un cadre naturel avec une table aux chandelles surplombant la rivière. 

ou

Narudi Tented Camp ***

Ce très récent éco-camp mobile (2019) vous accueille en plein cœur du Serengeti pour une immersion
totale dans la savane africaine. Les grandes tentes de 45 m² offrent une vue à 360° sur les plaines du
Serengeti et tout le confort nécessaire pour un séjour reposant après un long safari, avec un espace salon,
une véranda extérieure, de grands lits confortables et une grande salle de bain avec de l'eau chaude par
énergie solaire. Que ce soit pour un déjeuner pique-nique au cœur du bush ou pour le dîner, le chef saura
satisfaire vos papilles avec plusieurs plats au choix.

ou

VOS HÉBERGEMENTS
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Baobab Tented Camp ***

Situé au sein du parc national de Tarangire, le Baobab tented camp est un petit camp de toile reculé idéal
pour partir tôt en safari et vivre une expérience inoubliable. Ses 10 tentes offrent tout le confort
nécessaire pour votre séjour au cœur d'un des plus beaux parcs du nord tanzanien. Il compte une dizaine
de tentes et bungalows aux toits de mokuti avec salles de bain, grands lits avec moustiquaires, petites
terrasses pour profiter du coucher de soleil sur la savane. Un bar restaurant cosy dans une tente dédiée
vous accueille pour des dîners aux chandelles.

KARATU : Marera Valley Lodge ***

Idéalement situé proche du village de Karatu, le magnifique pavillon de Marera Valley Lodge est entouré
par d'imposantes montagnes. Il dispose de 18 lodges confortables et spacieux, possédant chacun sa
propre petite terrasse offrant une superbe vue sur la nature environnante. Tous comprennent une
élégante cheminée conférant une atmosphère chaleureuse au lieu. Une piscine se trouve au milieu de
tous les cottages pour vous rafraîchir après vos journées de safaris.

ou

Pamoja Lodge ***

Entre les parcs du Manyara, du Tarangire et ceux du Ngorongoro et du Serengeti, la localisation de ce
lodge est un paradis pour les amoureux de la nature. 14 cottages spacieux et confortables, dominent
collines, fermes et forêts. La piscine est une source de détente après une journée de découverte et la
délicieuse nourriture servie est une véritable invitation gustative.

ZANZIBAR : Sunshine Bay Hotel ****

Cet hôtel de charme à taille humaine est idéal pour vous reposer sur les plages idylliques de Zanzibar et
partir à la découverte de l'île. Situé au large de la côte nord-est de Zanzibar, dans la région sauvage de
Matemwe, le Sunshine Bay offre douze chambres spacieuses Sunshine Suite et quatre plus grandes
chambres Sunshine Swahili. Des sorties plongée et snorkeling sont facilement organisés avec le centre de
l'hôtel. Le lodge compte trois piscines dont une proche du restaurant et du bar offrant une vue
imprenable sur l'océan. 
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Le prix comprend :

- Les vols (1),
- l'assistance francophone,
- les transferts en voiture,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services d'un guide-chauffeur francophone,
- les hébergements mentionnés ou similaires en formule pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner
du jour 7, et en demi-pension à Zanzibar du dîner du jour 7 au petit déjeuner du jour 10,
- les safaris avec droits d'entrée dans les parcs et réserves (3),
- le visa obligatoire,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions, 
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus
).

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle à partir de 330 € :
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les options (survol en montgolfière du Serengeti), les boissons (excepté l'eau durant les safaris), le
déjeuner du jour 2 et à Zanzibar, les pourboires, les dépenses personnelles, l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Départs garantis à partir de 2 participants jusqu'à 7 participants*. 

(1) Vols internationaux avec la compagnie Lu hansa Airlines via Frankfort ou Qatar Airways via Doha ou
Ethiopian Airlines via Addis Abeba. Vol domestique avec la compagnie Flightlink Arusha / Zanzibar (poids
des bagages souples limité à 20kg par personne). 

(2) Véhicule 4x4 type Toyota Land Cruiser avec toit ouvrant équipé d'une bonbonne d'eau (glacière ou
mini-frigo) avec maximum 7 participants avec fenêtre garantie et chauffeur guide francophone. Prévoir
une gourde individuelle. 

(3) Selon la date de départ, la visite du parc national du Tarangire est remplacée par celle du parc
national du lac Manyara (nous consulter pour plus de détails).

* avec un maximum de deux véhicules 4x4 par départ.

Préparez votre voyage :

- quand partir en tanzanie ?- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


 

 

Dates de départ

8 juin au 18 juin 23 - à partir de 4.290€*
15 juin au 25 juin 23 - à partir de 4.290€*
13 juil au 23 juil 23 - à partir de 4.790€* | Fermée
27 juil au 6 août 23 - à partir de 5.195€*
5 août au 15 août 23 - à partir de 5.195€*
19 août au 29 août 23 - à partir de 5.195€*
7 sept au 17 sept 23 - à partir de 4.630€*
15 sept au 25 sept 23 - à partir de 4.630€*
3 oct au 13 oct 23 - à partir de 4.490€*
12 oct au 22 oct 23 - à partir de 4.490€*
2 nov au 12 nov 23 - à partir de 4.570€*
16 nov au 26 nov 23 - à partir de 4.570€*
7 déc au 17 déc 23 - à partir de 4.630€*
22 déc au 1 janv 24 - à partir de 4.770€*
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

