FLY ME TO TANZANIA, ENTRE SAFARIS ET LAGONS
12 jours / 9 nuits - à partir de 6 995€
Vols + hébergements + pension complète + safaris
Votre référence : p_TZ_FLTZ_ID2553

Voyage au cœur de l'Afrique, à la rencontre des peuples Masaï et Bushmen, seigneurs de ces savanes
mythiques. Cet itinéraire, très complet, vous présentera une pléiade de parcs naturels avec, en point
d’orgue, le parc du Ngorongoro, classé par l’Unesco.
Vous aimerez
●
●
●
●

Un itinéraire 100% safari à travers les grands parcs du nord
Survoler des paysages grandioses : cratère, plaines infinies, lacs, forêts...
Découvrir les splendeurs du Serengeti à vélo
L’escapade balnéaire en liberté à Zanzibar pour se reposer

Jour 1 : FRANCE
Envol à destination d'Arusha. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA
Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel. Arusha, une des villes les plus importantes de la Tanzanie,
est idéalement située à proximité des parcs les plus célèbres d’Afrique. Installation, journée et repas
libres.

Jour 3 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU TARANGIRE
Visite guidée d'une plantation de café le matin. Déjeuner au lodge. Transfert à l'aéroport d'Arusha pour
votre vol en avion léger à destination du parc national du Tarangire. Accueil à l'aérodrome de Kuro et
premier safari dans le parc national du Tarangire jusqu'à votre lodge. Installation, dîner et nuit.

Jour 4 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE
Journée complète de safari 4x4 ou à pied dans le parc national du Tarangire. Déjeuner pique-nique dans
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le parc à l'ombre des acacias. Dans la steppe masaï à proximité du lac Manyara et de la vallée du rift, le
parc national du Tarangire est bien connu pour sa population d'éléphants et ses paysages embellis par
les baobabs et acacias parasols ; le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et l'un des plus beaux
refuges de la vie sauvage de la Tanzanie. Entre les marais et les baobabs géants, la vie animale y est
dense : gazelles de Waller, girafes, et surtout éléphants, qui viennent souvent s'abreuver à la rivière. Au
cours de cette journée, vous visiterez également un village Masaï. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE / NGORONGORO
Safari dans le parc du Tarangire à la découverte de la faune tanzanienne. Déjeuner pique-nique en
cours de route. Transfert à l'aérodrome de Kuro pour votre vol en avion léger à destination de Manyara.
S'étendant sur près de 8 300 km², le parc de Ngorongoro est une réserve internationale de la biosphère
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco ; un jardin d'Eden qui offre l’un des plus extraordinaires
spectacles naturels au monde. Prairies, ruisseaux, marécages, lacs et forêts... les terres verdoyantes du
parc sont constellées de beaux acacias et d'arbres parasols. Un nombre incroyable d'espèces animales
ont trouvé refuge ici et évoluent en totale symbiose avec la nature, attirées par différents écosystèmes :
lions, hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs, léopards... Accueil et transfert à votre lodge.
Dîner et nuit.

Jour 6 : NGORONGORO
Départ vers le cratère du Ngorongoro. Journée consacrée à un safari inoubliable à la recherche des
troupeaux d'éléphants, lions et buffles. Creusé dans la paroi du Grand Rift, cet ancien volcan actif,
culminant aujourd'hui à 2 285 mètres, offre l’un des plus extraordinaires spectacles naturels au monde.
Pour veiller à la préservation des écosystèmes fragiles, le safari est limité à une durée de 6 heures.
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère face à la mare aux hippopotames. Retour au lodge en début
de soirée, dîner et nuit.

Jour 7 : NGORONGORO / SERENGETI
Le matin, vous aurez le choix entre un safari dans le parc national de Manyara, une balade à cheval (en
supplément), une balade en vélo, une balade à pied guidée ou un soin au spa. Déjeuner au lodge et
transfert à Lake Manyara airstrip pour votre vol à destination du Serengeti. Accueil et transfert à votre
lodge avec safari en cours de route. Savane herbeuse ou arbustive, régions boisées ou vallonnées... ses
différents écosystèmes particulièrement bien préservés font de Serengeti, surnommé "les plaines
infinies" par les Masaïs, l’un des plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco. Installation, dîner et nuit.

Jour 8 : PARC NATIONAL DU SERENGETI
Journée entière consacrée à un safari dans le magnifique parc national du Serengeti. Déjeuner en
brousse. Le Serengeti compte la plus forte concentration de félins du monde, dans des biotopes très
différents qui construisent sa beauté. Ces étendues sont traversées par une rivière qui attire une faune
riche tout au long de l’année : lions, autruches, guépards, éléphants, buffles, girafes, antilopes qui
viennent s’abreuver chacun à leur tour... Un spectacle saisissant! Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : PARC NATIONAL DU SERENGETI / ZANZIBAR
Transfert dans la matinée à l'aérodrome pour votre vol régulier à destination de Zanzibar. Transfert à
votre hôtel à votre arrivée. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre afin de profiter de plage de sable blanc.
Baignée par les eaux cristallines de l’océan Indien, parfumée de girofle et de cannelle, l’île de Zanzibar
aux évocations exotiques est une destination à part entière.

Jour 10 : ZANZIBAR
Journée libre en pension complète à Zanzibar pour profiter des activités de l’hôtel et des richesses de
l'île. Balade 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 l’eau... autant d’activités
possibles lors de votre voyage à Zanzibar.

Jour 11 : ZANZIBAR
Transfert à l’aéroport international de Zanzibar dans la matinée pour votre vol retour. Prestations et nuit
à bord.

Jour 12 : France
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Arrivée à Paris.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
● ARUSHA : Elewana Arusha Coffee Lodge****
● TARANGIRE : Elewana Tarangire Treetops****
● NGORONGORO : Elewana The Manor at Ngorongoro*****
● SEREGENTI : Serengeti Pioneer Camp*****
● ZANZIBAR : Dongwe Ocean View ***

Le prix comprend
Les vols (1), l'hébergement en chambre double en pension complète, les safaris accompagnés de
rangers anglophone, les excursions indiquées au programme, les droits d'entrée dans les parcs et
réserves, une demi bouteille d'eau minérale par personne et par jour durant les safaris.
Le prix ne comprend pas
Les repas mentionnés libres, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, le visa obligatoire,
les assurances (2), le supplément chambre individuelle (nous consulter).
Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
(1) Vols avec la compagnie Lufthansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam ou Qatar
Airways via Doha.
(2) 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
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
Préparez votre voyage :
- Quand partir en Tanzanie ?
- Que voir, que faire en Tanzanie ?
- Le monde de nos experts
En savoir plus sur notre engagement responsable

CARTE
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