
CÉRÉMONIE DE MARIAGE TRADITIONNELLE
AVEC LES MASSAÏS

14 jours / 11 nuits - à partir de 8 990€ 
Vols + Hébergement + Transferts + Safaris + Excursions + Guide-chauffeur francophone

Envolez-vous à deux en plein coeur de la nature sauvage tanzanienne afin de célébrer votre union
lors d'une cérémonie de mariage traditionnelle spécialement imaginée pour vous. Partagez vos

voeux en toute intimité avec la bénédiction de l'ancienne tribu des Massaïs au coeur de la brousse du
Serengeti et profitez de cette expérience de toute une vie.  Votre célébration est agrémentée d'un

safari animalier explorant les principaux parcs du Nord de la Tanzanie, avec au programme,
rencontres avec les animaux, balades romantiques, apéritifs aux couchers de soleil, safari pédestre
et survol en montgolfière. Après ces découvertes riches en émotion, Zanzibar et ses plages divines



vous invitent pour savourer votre lune de miel romantique.   



 

Une cérémonie de mariage symbolique inoubliable chez les Massaïs
Les safaris à deux avec votre guide privé
Vos étapes dans des hôtels et lodges d'exception
La lune de miel sur l'île légendaire de Zanzibar

JOUR 1 : FRANCE

Départ en soirée sur vols réguliers Ethiopian Airlines à destination de lʼaéroport de Kilimandjaro en
Tanzanie, via Addis Abeba. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA (+/- 45 MIN)

À votre arrivée à lʼaéroport du Kilimandjaro, accueil francophone et transfert au lodge « Ngare Sero
Mountain » situé à la périphérie dʼArusha. Ngare Sero Mountain Lodge est un endroit magnifique et
parfait pour se détendre après un long vol sur les pentes du Mont Meru. Profitez de cette première journée
pour vous relaxer dans les jardins verdoyants ou participer à certaines des nombreuses activités offertes
par le lodge : balade en bateau sur le lac de lʼétang, promenade dans la nature, équitation, soins spa,
observation des oiseaux, yoga, VTT...

JOUR 3 : ARUSHA / CRATERE DU NGORONGORO

Après le petit déjeuner, départ avec votre chauffeur-guide pour une journée de safaris au sein du cratère
de Ngorongoro inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco. Descente au fond du cratère à la recherche des
animaux sauvages. La caldeira s'ouvre sur 20 km de diamètre, territoire immense où vivent les grands
mammifères : lions, éléphants, rhinocéros, zèbres, gnous, buffles et plus de 400 espèces d'oiseaux.
Déjeuner face à la mare aux hippopotames. Vers 16h00, départ vers le lodge Serena Ngorongoro lodge,
niché au bord du cratère. Depuis votre chambre, profitez de la vue panoramique magnifique sur le
cratère.

JOUR 4 : NGORONGORO / SERENGETI

Continuation du voyage vers les plaines infinies du Serengeti afin de contempler ce site naturel dont les
différents écosystèmes sont particulièrement bien préservés : vastes plaines au sud, terres de savanes au
centre émaillées de lacs et rivières construisent la beauté de ce parc. Dans la langue Massaï, "serenget"
signifie "plaine sans fin". Le parc sʼétend sur plus de 15.000 km² et est l'un des plus beaux sanctuaires
animaliers au monde. Route vers la zone centrale du parc, connue sous le nom de Seronera, lʼun des
habitats fauniques les plus riches du parc, avec la rivière Seronera, qui attire la faune pour sa source
dʼeau. Déjeuner au lodge. Départ pour un safari à la rencontre de la faune du Serengeti au coeur de ses
grands espaces, son ciel bleu vif et ses paysages inondés d'animaux. Avec un peu de chance, rencontre
avec les lions se prélassant dans les hautes herbes, les familles d'éléphants à la recherche d'écorces
d'acacias ou les nombreux troupeaux de gnous et de zèbres. En fin d'après-midi, arrivée et installation au
lodge situé au cœur du Serengeti. Temps libre sur la terrasse du lodge ou depuis votre chambre afin de
profiter du coucher de soleil et de la vue sur le point d'eau où les animaux viennent s'y abreuver à la
tombée de la nuit.

JOUR 5 : SERENGETI

En compagnie de votre guide naturaliste, des guides Massaïs et des gardes du parc, début de votre safari

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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pédestre dans la brousse. Exploration, découverte des plantes médicinales et suivi des traces d'animaux
avant d'installer une caméra. Lʼexpérience se poursuit au célèbre Discovery Center du Lodge, la première
plate-forme de recherche sur la conservation et dʼéducation interactive de ce type en Afrique de lʼEst.
Retour au lodge pour le déjeuner et temps libre. Dans l'après-midi, reprise de votre safari en véhicule 4x4
à la recherche des célèbres big five (lion, éléphant, rhinocéros, buffle et léopard) et autres espèces dont la
girafe, le zèbre, lʼantilope, la gazelle de Thompson et de Grant, lʼhippopotame, les crocodiles et en saison
la migration spectaculaire des gnous. Retour au lodge en fin de journée.

JOUR 6 : SERENGETI / CEREMONIE DE MARIAGE TRADITIONNELLE AVEC LES MASSAÏS

Réveil en douceur au coeur du Serengeti pour une merveilleuse journée sous le signe de l'amour. Après
votre petit déjeuner, massage de 90 minutes à deux ou  avant de vous préparer pour la cérémonie.
Transfert dans un cadre élégant et intime, au coeur de la savane dans une atmosphère spéciale. Dès
votre arrivée, accueil chaleureux par les Massaïs rythmé par leurs chants et leurs danses colorées.
La cérémonie débute. Les anciens Massaïs donnent leurs bénédictions avant l'échange de vos
voeux. Il n'y a rien de plus intime qu'une bénédiction traditionnelle tanzanienne avec le "mélange
de la terre" démontrant l'union des deux vies. Une fois bénis et mariés, danses des Massaïs pour
célébrer votre mariage. Un photographe est à votre disposition (en supplément) pour figer cette
journée pour l'éternité. Après cette journée riche en émotions, un dîner romantique aux chandelles
vous attend accompagné de champagne pour célébrer ce moment spécial. 

JOUR 7 : SERENGETI

En option : profitez d'un survol matinal d'une heure en montgolfière avec champagne et petit déjeuner
sous les acacias. Journée entièrement consacrée au safari dans lʼimmensité des plaines de Ngarenanyuki
et de Namiri. afin d'avoir peut être la chance d'observer les guépards. Déjeuner panier-repas dans la
savane. Retour au lodge au coucher de soleil.

JOUR 8 : SERENGETI / ZANZIBAR

Après le petit déjeuner, départ vers la piste de Seronera et envol à destination de Zanzibar (2h de vol).
Arrivée sur l'île de Zanzibar et accueil par votre chaufeur. Transfert vers votre hôtel idéalement situé sur
la plage de Kendwa. Installation, temps libre afin de profiter des installations de l'hôtel et de sa
magnifique plage de sable blanc et aux eaux christallines. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 9 : ZANZIBAR

Journée de détente à l'hôtel. Départ en fin de journée pour une croisière romantique privée à bord d'un
dhow traditionnel zanzibarite. Voguez sur les eaux turquoise de Zanzibar le temps d'une soirée
exceptionnelle au rythme de la musique taarab et profitez de cette expérience inoubliable à deux. Retour
à l'hôtel pour le dîner.

JOUR 10, 11 ET 12 : ZANZIBAR

Fin de séjour libre à Zanzibar en formule demi-pension à l'hôtel. Cette fin de séjour en totale liberté vous
permettra de profiter de véritables moments de farniente en amoureux. Fameuse pour ces paysages
paradisiaques et sa culture ancestrale, lʼîle de Zanzibar a de nombreuses possibilités d'excursions (en
supplément) : visite à vélo de Stone Town construite avec des pierres de corail qui se découvre au gré de
petites ruelles typiques où sont érigés les bâtiments les plus anciens de lʼîle tels le fort Arabe bâti en 1700,
ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le sultan en 1833. Découverte de la
zone protégée de la Baie de Menai où vous aurez la chance dʼobserver des dauphins blancs ou noirs. Visite
de la forêt de Jozani qui abrite des colonies de singes endémiques : les colobes à dos rouge..

JOUR 13 : ZANZIBAR

Dernière matinée libre avant le transfert vers l'aéroport de Zanzibar. Envol à destination de la France sur
vols réguliers via Addis Abeba. Nuit et prestations à bord.
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JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en début de matinée à l'aéroport de Paris CDG.
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Vos hôtels ou similaires :

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba, le vol domestique, les
services d'un chauffeur-guide ranger francophone pour l'ensemble des transferts en véhicule 4x4 et
safaris privés, l'hébergement en chambre double : en formule demi-pension à Arusha, en pension
complète à Ngorongoro, en formule tout compris au Serengeti, en formule demi-pension à Zanzibar.

L'organisation de la cérémonie traditionnelle massaï :

- un gâteau de mariage
- un bouquet nuptial, danses Massaïs
- un dîner romantique dans la brousse
- un soin ou massage au spa à deux au choix 
- une bouteille de champagne 
- préparatifs des costumes 
- le transport vers le lieu de la cérémonie avec un véhicule par futur marié

A Zanzibar :

- une bouteille de vin
- un dîner romantique 
- un cadeau VIP à l'arrivée 
- un apéritif servi sur la plage
- une croisière au coucher de soleil

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (visa 50$ et la taxe touristique à Zanzibar), les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et
annulation : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif, les activités et services optionnels :

•    Survol en montgolfière au coeur du Serengeti : 700 €**
•    Photographe Cérémonie de mariage à la journée ou à la demi-journée (nous consulter)

 **Prix par personne à partir de, sur la base de 2 participants, à réserver avant le départ.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

- L'itinéraire et la cérémonie peuvent être modifiés et adaptés en fonction de vos besoins et vos souhaits.

- La cérémonie de mariage est symbolique. Si vous souhaitez une cérémonie officielle, il est possible de se
marier légalement en Tanzanie en suivant une procédure spécifique (nous consulter pour plus
d'informations).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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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