
DU NORD TANZANIEN AUX IDYLLES DE
MAFIA ET ZANZIBAR

20 jours / 17 nuits - à partir de 9 870€ 
Vols + hébergements + repas + safaris francophones

Optez pour un circuit original, aux confins de l'Afrique de l'Est, à la découverte des incontournables
du Nord tanzanien et des plus belles plages du pays. Accompagné d'un guide ranger expert

francophone, parcourez les plaines infinies du Serengeti et du Tarangire, à la rencontre des animaux
et des hommes qui peuplent ces terres sauvages. Après une étape au cœur de l'impressionnant

cratère du Ngorongoro, envolez vous pour les îles de Mafia et de Zanzibar au coeur de l'océan Indien.
Plages de sable blanc, eaux cristallines et coraux multicolores vous y attendent pour terminer votre

voyage en beauté et parfaitement reposé. 



 

Les safaris 4x4 à Tarangire et dans les plaines infinies du Serengeti
Partir à la rencontre des tribus Hadzabes et Datogas
Profiter de l'accompagnement d'un ranger francophone expert
Le duo d'îles paradisiaques au cadre enchanteur : Mafia et Zanzibar

 

JOUR 1 : FRANCE / KILIMANDJARO

Envol à destination de Kilimandjaro sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Arrivée à l'aéroport international du Kilimandjaro. Accueil par votre guide francophone et transfert à
l'hôtel d'Arusha. Arusha, une des villes les plus importantes de la Tanzanie, est idéalement située à
proximité des parcs les plus célèbres dʼAfrique. Au pied du mont Méru, à 1 540 mètres dʼaltitude, cette
ancienne petite ville de garnison allemande a su conserver lʼaspect de grande ville rurale africaine. Arusha
est la capitale des Mererani Hills, région dʼoù la Tanzanite, pierre semi-précieuse, est extraite. Dîner au
lodge.

JOUR 3 : ARUSHA / PARC NATIONAL DE TARANGIRE

Départ en direction du parc national de Tarangire pour une journée de safaris 4x4 avec votre guide. Dans
la steppe Masaï à proximité du lac Manyara et de la vallée du ri , le parc national du Tarangire est bien
connu pour sa population d'éléphants et ses paysages embellis par les baobabs et acacias parasols.
Déjeuner pique-nique. La vie animale est dense sur les 2 600 km² du parc qui sʼétend sur les rives de la
rivière éponyme : gazelles de Waller, girafes et même quelques lions et certaines espèces rares comme le
gerenuk, le petit koudou, l'oryx ou encore le grand koudou. Dîner au lodge.

JOUR 4 : PARC NATIONAL DE TARANGIRE / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Départ vers l'Ouest en direction des immenses plaines du Serengeti. Traversée de la zone protégée du
Ngorongoro où vous rencontrez déjà une multitude d'animaux. Déjeuner pique-nique. Safari en cours de
route à la recherche des lions, autruches, guépards, éléphants, buffles, girafes, antilopes qui viennent
sʼabreuver chacun à leur tour : un spectacle saisissant ! Dîner au lodge.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Deuxième journée de safari dans le Serengeti en direction du Nord et de la région de Mara. Savane
herbeuse ou arbustive, régions boisées ou vallonnées... ses différents écosystèmes particulièrement bien
préservés font de Serengeti, surnommé "les plaines infinies" par les Masaïs, lʼun des plus célèbres parcs
nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Il est le terrain de jeux de nombreux
animaux : félins, zèbres, bubales, impalas, cobs, phacochères etc. Déjeuner pique-nique et dîner au lodge.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Aujourd'hui, vous vous rendez dans la région de Mara, dans le Serengeti, à la recherche de l'un des plus
grands spectacles animaliers de la planète: la grande migration annuelle. Chaque année, environ 1,5
million de gnous et 300 000 zèbres (ainsi que dʼautres antilopes) rassemblent leurs petits et commencent
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leur longue randonnée depuis les plaines de Serengeti en Tanzanie, plus au nord jusqu'à la réserve
nationale du Masai Mara, suite aux pluies à la recherche de nourriture et dʼeau. (Nous ne pouvons garantir
la rencontre avec la migration dont la route change constamment). Déjeuner pique-nique. Après une
journée complète à explorer la faune, retour au lodge pour le dîner.

JOUR 7 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO / KARATU (120 KM +/- 3H)

Ultime safari dans le Serengeti puis route en direction du cratère du Ngorongoro. S'étendant sur près de 8
300 km², le précieux parc de Ngorongoro est une réserve internationale de la Biosphère inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco ; un jardin d'Eden qui offre lʼun des plus extraordinaires spectacles
naturels au monde. Déjeuner pique-nique. Temps libre en fin d'après-midi. Dîner au lodge.

JOUR 8 : CRATERE DU NGORONGORO

Descente au cœur de l'immense caldeira, dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 kilomètres! Tout
en profitant dʼune vue panoramique sur le paysage somptueux et l'incroyable concentration animale…
Creusé dans la paroi du Grand Ri , cet ancien volcan actif culmine à près de 2 300 mètres. Le nature y est
exubérante et le spectacle grandiose! Sur votre route, vous traversez de splendides paysages ponctués de
bomas, vous observez les enfants Masaïs gardant les troupeaux, croisez les fameux Big Five (éléphant,
buffle, léopard, lion, rhinocéros), et, avec un peu de chance le rhinocéros noir. Déjeuner pique-nique.
Découverte du lac Magadi, de la forêt de Lerai et de ses différents écosystèmes. Dîner au lodge.

JOUR 9 : CRATERE DU NGORONGORO / LAC EYASI / ARUSHA

Départ pour le lac Eyasi, entouré par une savane d'acacias, territoire des Hadzabe et Khaisan, tribus
nomades primitives de chasseurs cueilleurs. La région du Lac Eyasi abrite de nombreux oiseaux et
flamants roses. Le matin, rencontre avec les Hadjabe qui vous montreront leurs techniques de chasse et
leurs grottes qui leur servent de maison. Déjeuner pique-nique. L'après-midi, vous rencontrerez la tribu
Dagota, peuple de pasteurs qui vivent de leur artisanat et de l'élevage de bétail. Route pour Arusha et
dîner au lodge.

JOUR 10 : ARUSHA / MAFIA

Transfert à l'aéroport pour votre vol régulier à destination de Mafia. Lʼîle de Mafia représente un véritable
paradis pour les plongeurs, les pêcheurs et tous ceux qui veulent profiter des plaisirs que procure lʼocéan.
Elle flotte dans le grand archipel de Zanzibar en Tanzanie. Vous vous émerveillerez devant la
transparence et la splendeur de ses eaux. La variété impressionnante des coraux permet le
développement de plusieurs espèces de poissons. Vous y observerez la mangrove, des prairies dʼherbes
de mer, des forêts côtières, des lagons et bien dʼautres endroits intéressants. Déjeuner panier repas.
Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel en pension complète. Reste de la journée libre.

JOUR 11, 12 ET 13 : MAFIA

Journées libres en pension complète pour découvrir l'île et ses merveilles sous-marines. La partie la plus
remarquable de lʼenvironnement du parc marin de lʼîle Mafia demeure la superbe baie de Chole. Elle
abrite plus de 460 espèces de poissons, cinq espèces de tortues marines et 50 types de corail.

JOUR 14 : MAFIA / ZANZIBAR

Matinée libre pour profiter de vos derniers instants sur l'île de Mafia. Déjeuner au lodge. Transfert à
l'aéroport pour votre vol vers Zanzibar. Déjeuner panier repas. Arrivée sur cette île au charme exotique
dont le seul nom évoque poésie et légende. Stone Town, le cœur historique de Zanzibar, apparaît comme
un joyau architectural avec ses anciennes demeures swahilies datant du XIXe siècle, ornées de portes
immenses, soigneusement ouvragées. Installation à votre hôtel situé au cœur de la vieille ville. Après-midi
libre pour visiter le quartier historique. Stone Town, construite avec des pierres de corail, se découvre au
gré de petites ruelles typiques où sont érigés les bâtiments les plus anciens de lʼîle tel le fort Arabe bâti en
1700, ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le sultan en 1833. Dîner libre.

DU NORD TANZANIEN AUX IDYLLES DE MAFIA ET ZANZIBAR 3



JOUR 15 : ZANZIBAR

Transfert vers votre hôtel en bord de plage et installation en formule demi-pension (petit-déjeuner et
dîner). Baignée par les eaux cristallines de lʼocéan Indien, parfumée de girofle et de cannelle, lʼîle de
Zanzibar aux évocations exotiques est une destination à part entière. Balades au cœur de la forêt de
Jozani où vivent les singes colobes, navigation sur les lagons turquoise peuplés de dauphins et poissons
multicolores, détente au bord de lʼeau... autant dʼactivités possibles lors de votre voyage à Zanzibar.
Journée libre pour profiter des eaux chaudes de l'océan Indien, parcourir le littoral et les villages de
pêcheurs à vélo, découvrir les lagons de Zanzibar à bord des dhows...

JOUR 16, 17 ET 18 : ZANZIBAR

Journée libre pour profiter des eaux chaudes de l'océan Indien, parcourir le littoral et les villages de
pêcheurs à vélo, découvrir les lagons de Zanzibar à bord des dhows... Balades au cœur de la forêt de
Jozani où vivent les singes colobes, navigation sur les lagons turquoise peuplés de dauphins et poissons
multicolores, détente au bord de lʼeau... autant dʼactivités optionnelles possibles lors de votre voyage à
Zanzibar (en supplément).

JOUR 19 : ZANZIBAR / FRANCE

Matinée libre selon l'horaire de votre vol. Déjeuner au lodge. Transfert à l'aéroport pour votre vol régulier
à destination de la France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 20 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

ARUSHA : Mont Meru Game Lodge***

Créée en 1959, cette ancienne ferme familiale a été transformée en un petit lodge charmant idéal pour
débuter son circuit en Tanzanie. Composé de seulement 18 chambres, le lodge est construit en matériaux
nobles, et est un véritable sanctuaire de la faune sauvage.

TARANGIRE : Kirurumu Tarangire Tented Camp****

Situé face à une plaine inondable du Tarangire, le Kirurumu Tarangire lodge bénéficie d'un emplacement
idéal pour observer les troupeaux d'éléphants venant s'abreuver. Le Kirurumu Tarangire Lodge vous
accueille en bordure du parc national de Tarangire dans 10 tentes avec toits de chaume inspirées par
lʼartisanat de la tribu voisine des Mbulu.

SERENGETI : Baobab Serengeti Camp***

Pour un séjour dans l'intimité de la nature et des animaux de la savane, entre safari et coucher de soleil
autour d'un feu. Les 7 tentes de ce camp intimiste au coeur de la nature sont confortables et spacieuses,
dotées de vrais lits king-size. L'eau chaude et l'éléctricité sont fournies par l'énergie solaire, ainsi, le camp
a la possibilité d'offrir tout le confort d'une vraie salle de bain. Le camp propose un restaurant concoctant
de délicieux plats locaux, un bar et un feu de camp pour partager les souvenirs inoubliables d'un séjour
dans la savane.

SERENGETI : Nyikani Migration Camp***

Le camp de migration de Nyikani situé dans l'écosystème du Serengeti se déplace deux fois par an afin de
s'assurer le meilleur emplacement pour assister à la Grande Migration des gnous et des zèbres. Le Nyikani
Camp dispose de 12 tentes dont 1 familiale pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants.

NGORONGORO : Ngorongoro Tortilis Camp****

Niché sous une épaisse canopée, le Ngorongoro Tortilis Camp est un lieu magique où la lumière tachetée
dʼombres ravira les amoureux de nature en quête dʼexpérience inoubliable. Élégant mélange de
campement de safari en tente et confort moderne, le Ngorongoro Tortilis Camp jouit dʼune relation
privilégiée avec le célèbre peuple Masaï vivant sur les terres du Ngorongoro. Composé de tentes de luxe
spacieuses et confortables, le camp met tout en œuvre pour que votre séjour soit inoubliable.

KARATU : Karatu Acacia Lodge****

LʼAcacia Farm Lodge est une auberge de campagne romantique nichée dans une ferme mixte en activité
située dans la zone spectaculaire du Grand Ri  et offrant une vue panoramique dominante sur les
étonnantes terres agricoles du Karatu et la zone forestière adjacente de Ngorongoro.

ARUSHA : Olerai Lodge***

Autrefois une maison de famille, l'Olerai est aujourdʼhui un lodge intime à proximité dʼArusha. LʼOlerai
vous propose neuf chambres avec salle de bains privative réparties autour du jardin. La véranda de style
familial donne sur les pelouses impeccables et le soir, le feu est allumé pour permettre aux hôtes de se
rencontrer autour d'un verre.

MAFIA : Pole Pole***

Bienvenue au Pole Pole, écolodge de luxe sur la petite île de Chole où la nature est reine. Le Pole Pole
s'intègre parfaitement à son environnement, tant culturel que naturel. Un séjour au Pole Pole est la
promesse d'un repos absolu au cœur d'une nature préservée. Considéré comme l'un des écolodge les

VOS HÉBERGEMENTS
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plus exclusifs au monde, il est réputé pour sa grande cuisine, son atmosphère décontractée et son
hospitalité chaleureuse mais discrète.

ZANZIBAR : Sharazad Oasis****

Entièrement rénové depuis août 2020, le Sharazad Oasis Retreat est un petit lodge de charme sur la belle
plage de Paje au sable blanc à Jambiani au style swahili très épuré. Au cœur d'un grand jardin tropical, se
trouvent les 12 chambres : 2 deluxe beach front suites avec leurs propres vérandas face à la plage, les 6
bungalows duplex vue mer avec douches extérieures, 3 chambres suite familiale avec vue sur la mer, et
un deluxe beach bungalow près de le plage avec jardin privé.
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur vols réguliers Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Qatar Airways via Doha, 
- les vols domestiques avec la compagnie Flightlink ou similaire, 
- l'accueil et l'assistance à l'aéroport, 
- tous les transferts mentionnés en voiture privée, 
- l'hébergement en chambre double en formule pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour
14, 
- la formule demi-pension à Zanzibar du dîner du jour 15 au déjeuner du jour 19, 
- les safaris à bord d'un véhicule 4x4 privé type Landcruiser, des paires de jumelles mises à disposition
dans le véhicule, 
- les services d'un guide chauffeur ranger expert francophone du jour 2 au jour 9, 
- les entrées dans les parcs et sites visités (sauf la réserve marine de Mafia), 
- les excursions mentionnées au programme, 
- l'eau minérale par jour durant le safari,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Le visa obligatoire, les repas libres hors formule (le dîner du jour 14 et le déjeuner du jour 15), les
boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances (1).

Conditions particulières :

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

(1) Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

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/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


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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https://www.maisonsduvoyage.com

