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SERENGETI ET ZANZIBAR, TRÉSORS DE TANZANIE
9 jours / 6 nuits - à partir de 3 970€
Vols + hébergement + safaris
Votre référence : p_TZ_SEZA_ID3700

Ce combiné entre les grands espaces de la Tanzanie et les rivages aux eaux turquoises de Zanzibar
allie à merveille un safari au Serengeti à quelques jours de farniente. Ce voyage en Tanzanie et à

Zanzibar a été mis en place pour ceux qui souhaitent expérimenter des safaris avec une grande qualité
d’observation et se détendre en quelques jours...

Vous aimerez

● Un voyage actif et reposant sur une courte durée.
● Des safaris exceptionnels au coeur de parc national du Serengeti.

Jour 1 : France

Départ à destination d’Arusha sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : KILIMANDJARO / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Arrivée à Arusha, ville idéalement située à proximité des plus fameuses réserves animalières du Nord du
pays. Nouveau décollage en avion-taxi à destination du Serengeti. Accueil par votre ranger et premier
safari pour rejoindre votre lodge situé dans le corridor de Seronera au cœur du Parc National du
Serengeti.  Premiers instants magiques pour savourer un cocktail du haut de la colline Nyareboro en
admirant le soleil qui embrasse les immenses étendues de savanes.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Petit-déjeuner matinal puis départ avec le ranger anglophone en véhicule 4x4 pour une première journée
de safari dans le Serengeti. Paradis sauvage, ce parc national est le symbole même du cycle de la vie et
de son recommencement grâce aux troupeaux de zèbres, gnous et antilopes parcourant chaque année
un chemin identique à la recherche de prairies plus vertes. Cette grande migration est ensuite suivie par
les les lions, léopards,  éléphants ou buffles à l’affut de leurs proies. Déjeuner au lodge ou au cœur du
parc selon l’activité animalière. Soirée au lodge avec cocktail pour profiter de la vue de votre terrasse
privée sur les immenses plaines de savane.

Jour 4 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Poursuite de votre escapade en Tanzanie avec un nouveau safari dans les plaines du Serengeti, un des
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plus célèbres parcs nationaux au monde, inscrit au Patrimoine mondial de l'Humanité. Selon les
opportunités offertes par la nature, vous serez impressionnés par la lutte de lionnes pourchassant une
gazelle, surpris par un très discret et solitaire léopard ou émerveillés par la naissance d’un petit girafon.
Retour au lodge, dîner à la lueur des lampes torches sur les étoiles et nuit au lodge.

Jour 5 : SERENGETI / ZANZIBAR

Ultime petit-déjeuner en profitant des teintes rosées du soleil levant sur la brousse et départ vers la piste
de décollage. Vol en avion-taxi vers Zanzibar, arrivée sur l’île aux épices et transfert vers votre hôtel.
Premiers instants pour profiter de la péninsule de Matemwe, le lieu le plus prisé de l’île. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : ZANZIBAR

Votre séjour à Zanzibar se déroulera, selon vos envies, aux rythmes des marées en dégustant un
savoureux cocktail de fruits frais, appréciant une sieste dans un hamac ou plongeant à la recherche des
poissons multicolores des fonds marins à la couleur turquoise. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ZANZIBAR

Journée libre pour vous détendre , explorer la baie de Menai où se trouvent les dauphins blancs ou
noirs, se promener sur l’immense plage de Matemwe ou déguster de délicieuses langoustes grillées.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : ZANZIBAR

Matinée libre pour profiter des derniers instants de votre voyage à Zanzibar puis transfert vers
l’aéroport.  Vol de retour à destination de la France.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

SERENGETI : Dunia Camp **** 
ZANZIBAR : Matemwe Lodge ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les vols intérieurs,
l'hébergement dans les hôtels et camps indiqués ou similaires, la pension complète, les boissons (vin de
la maison, jus de fruits, eaux, bières, café, thé, …), les entrées dans les réserves, les safaris en 4X4 non
privés avec rangers anglophones, tous les transferts.

Le prix ne comprend pas
Les visas (50€ par personne), les excursions données à titre de conseil à Zanzibar, les repas non
mentionnés, l'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter),
l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, les repas mentionnés
libres, les pourboires et dépenses personnelles.


