
SAFARI EN FAMILLE ET PLAGES DE
ZANZIBAR

12 jours / 9 nuits - à partir de 3 250€ soit 4 285 €* par adulte et 2 160 €* par enfant
Vols + repas* + safaris francophones + séjour balnéaire

La Tanzanie est une destination prestigieuse dévoilant toutes les merveilles de lʼAfrique de lʼEst :
superbes paysages, grandes réserves animalières, mais surtout des rencontres avec les populations

locales, riches en culture. Partez en famille pour une découverte authentique du pays Masaï, des
parcs du Nord de la Tanzanie qui sont les plus spectaculaires du monde, Ngorongoro et son cratère

impressionnant qui vaut le détour, le parc national du Tarangire et ses immenses baobabs, le lac
Manyara et ses lions perchés sans oublier les plages idylliques de Zanzibar pour reposer votre tribu.

Un voyage inoubliable en famille qui ravit petits et grands.   



 

Cultiver son âme d'enfant en observant les animaux sauvages
Immersion au coeur des plus beaux paysages tanzaniens
Safari dans la savane, un moment inoubliable pour les petits et les grands
 Se ressourcer en famille à Zanzibar avec des activités ludiques et culturelles

JOUR 1 : FRANCE

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

JOUR 2 : KILIMANDJARO / ARUSHA

Arrivée à lʼaéroport de Kilimandjaro, accueil par votre chauffeur. Route à travers les paysages de
plantations de café et de bananeraies en direction de la ville d'Arusha. installation au lodge et dîner.  

JOUR 3 : ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA

Départ en véhicule 4x4 en direction du parc national de Manyara. 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... En fin de journée, profitez d'une
balade à vélo ou à pied (en option) dans le village de Mto Wa Mbu à la rencontre de ses habitants.
Installation au lodge à Manyara dans un bungalow avec piscine privée.

JOUR 4 : MANYARA / CRATERE DU NGORONGORO / MANYARA

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 retour au bungalow. Dîner
organisé sous les étoiles au coeur de la savane africaine.

JOUR 5 : MANYARA / PARC NATIONAL DE TARANGIRE

Après le petit déjeuner, départ en direction du parc national du Tarangire établi en 1970, qui est
aujourdʼhui un des plus beaux refuges de la vie sauvage de la Tanzanie. Le parc offre à ses visiteurs de
vastes paysages embellis par les champs de baobabs sauvages et authentiques dont certains ont plus de
300 ans. Déjeuner pique-nique sous les acacias. Reprise du safari à la recherche des éléphants et autres
espèces animales du parc. Route avant le coucher de soleil vers le lodge situé en bordure du parc.
Installation pour la nuit.

JOUR 6 : TARANGIRE / ARUSHA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Après le petit déjeuner, route vers l'aéroport d'Arusha. Déjeuner libre. Envol vers l'archipel de Zanzibar.
Accueil par votre chauffeur anglophone et route vers votre hôtel situé à Matemwe. Installation en formule
demi-pension. Fin d'après-midi libre. Dîner à l'hôtel.

JOURS 7, 8, 9 ET 10: ZANZIBAR

Journées libres en demi-pension. Un séjour en famille sur l'île paradisiaque de Zanzibar, est synonyme de
détente et riche en découvertes culturelles et naturelles. Profitez en pour visiter la forêt de Jozani où
vivent les singes colobes, arpenter les ruelles de la ville de Stone Town, cœur historique de Zanzibar et
classée au patrimoine mondial par lʼUnesco ou embarquer pour une croisière dans la Baie de Menai à la
recherche des dauphins. De bons moments en perspective à partager en famille (nous consulter pour les
tarifs des activités en supplément).

JOUR 11 : ZANZIBAR

Matinée libre à l'hôtel. Remise des clés de votre chambre. Déjeuner libre. Transfert vers lʼaéroport pour
votre vol retour vers la France. Nuit et prestations à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

ARUSHA : Mont Meru Game Lodge *** en suite

A mi-chemin entre lʼaéroport du Kilimandjaro et Arusha, ce petit lodge à taille humaine est niché entre les
sommets du Mont Meru et du Mont Kilimandjaro. Les 18 chambres élégamment décorées disposent
toutes d'une salle de bain privée avec douche, véranda privée donnant sur les animaux. Les suites sont,
quant à elles, installées dans les jardins idéales pour les petits groupes ou les familles. Une petite piscine
extérieure pour se relaxer avant le début de votre safari. Profitez du bar, du salon à lʼambiance rustique,
ou de la belle terrasse pour observer la végétation et les animaux : singes, autruches, zèbres...

MANYARA : Mawe Mawe Manyara lodge ***** en bungalow avec piscine privée

Séjournez au Mawe Mawe Manyara Lodge pour une étape hors du temps et dans les meilleures conditions
de confort. Lové au bord du la Vallée du Ri  et bénéficiant d'une vue imprenable sur le Lac Manyara, ce
lodge d'exception est un véritable joyau au cœur de la savane. Le bâtiment principal regroupe plusieurs
salons, un restaurant, une salle de fitness, un spa et vous permet d'accéder à la piscine à débordement.
Vous séjournerez dans l'un des 10 bungalows nichés sur la propriété, chacun équipés d'une piscine privée.
La décoration met en lumière les matériaux nobles de la région et emprunte des tons neutres à la nature
environnante pour une ambiance alliant charme et sérénité.

TARANGIRE : Kirurumu Tarangire Lodge **** en tente famille

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. Elles disposent de tout le confort
nécessaire grâce à une bonne literie, lʼélectricité, une salle de bain avec eau chaude, et une terrasse
privée offre un magnifique panorama sur les plaines du parc. Le lodge compte 10 tentes spacieuses et
luxueuses, 2 doubles, 6 twins et 2 tentes familiales adaptées aux petits groupes d'amis et aux familles.

ZANZIBAR :  Michamvi Sunset Bay ****

Nichée à lʼécart des grandes plages animées de lʼîle, vous trouverez la baie de Chwaka, à couper le souffle,
dʼune couleur parfaite, dans le sud-est de Zanzibar. Ici se trouve un petit bijou, un complexe intime géré
par son propriétaire, récemment rénové pour offrir tout le confort dont le voyageur pourrait avoir besoin.
Un pur moment de détente au paradis. En proposant seulement 20 chambres luxueuses, le Michamvi
Sunset Bay Resort profite d'une atmosphère détendue. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba, le vol domestique Arusha / Zanzibar avec
la compagnie Flightlink, l'hébergement dans les hôtels et lodges indiqués ou similaires en chambre
famille quadruple ou deux chambres double et twin communicantes (2 adultes et 2 enfants de moins de
12 ans), la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6, la demi-pension à Zanzibar
du dîner du jour 6 au petit déjeuner du jour 11, les entrées dans les parcs et réserves, les services d'un
guide chauffeur francophone du jour 2 au jour 6 jusqu'à Arusha, une demi bouteille d'eau minérale par
personne et par jour durant les safaris. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants, 2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans en chambre quadruple.

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

