
VOYAGE EN TANZANIE ET ZANZIBAR,
SAFARIS ET SABLE DORÉ

15 Jours / 13 Nuits - à partir de 4 480€ 
Vols + hébergements + repas + safaris

Profitez de ce circuit dʼexception combinant à merveille aventure et détente. Parcourez la nature
sauvage de Tanzanie lors de safaris photos puis relaxez-vous tout en vous émerveillant sur les

longues plages de sable blanc de Zanzibar. Entre la recherche des fameux Big Five dans les
splendides parcs nationaux tanzaniens et lʼobservation des milliers de poissons tropicaux dans la

magnifique barrière de corail, dʼinnombrables possibilités dʼexcursions sʼoffrent à vous afin de vivre
un voyage inoubliable.



 

Pouvoir combiner observation de la faune sauvage et plages paradisiaques
La féerie et l'immensité du cratère de Ngorongoro en safari privé
L'île de Zanzibar au charme suranné intemporel et à la culture swahili
La diversité des excursions et activités proposées sur l'île

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vol régulier à destination d'Arusha. Accueil à l'arrivée et transfert vers votre hôtel. Dîner.

JOUR 2 : ARUSHA / PARC NATIONAL TARANGIRE 

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur guide local francophone. Départ pour la traversée de la
steppe Masaï et des plantations de café et bananeraies jusquʼau parc national de Tarangire, célèbre pour
ses éléphants et ses baobabs. Etabli en 1970, il 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 années. Safari dans le parc national du
Tarangire où déambulent les éléphants et buffles guettés par les lions grimpeurs. Ce safari vous entraîne
vers la rivière Tarangire, véritable sanctuaire où se côtoient gnous, zèbres, gazelles de Thompson, élans et
plus de 500 espèces dʼoiseaux venus se désaltérer. Déjeuner pique-nique dans la journée. Continuation
vers Mto Wa Mbu et installation au lodge. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : PARC NATIONAL TARANGIRE / PARC NATIONAL MANYARA / KARATU 

Après le petit-déjeuner, route vers le parc national de Manyara, réputé pour la variété de ses paysages et
la richesse de sa faune. 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 qui 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. Déjeuner
pique-nique. Route vers Karatu en fin de journée. Dîner au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 4 : KARATU / CRATERE DU NGORONGORO / ARUSHA

Journée consacrée à un safari dans le cratère du Ngorongoro. Creusé dans la paroi du Grand Ri , cet
ancien volcan actif, culminant aujourd'hui à 2 285 mètres, offre lʼun des plus extraordinaires spectacles
naturels au monde. Longue descente dans l'immense cratère dont le diamètre ne mesure pas moins 20
km ! 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... Pour veiller à la préservation des écosystèmes fragiles, le safari est
limité à une durée de 6 heures. Déjeuner panier repas au cœur du cratère. Remontée du cratère et route
pour Arusha. Dîner au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : ARUSHA / ZANZIBAR

Visite du "Cultural Heritage Center", aux innombrables collections dʼœuvres d'art et antiquités provenant
de tout le continent africain. Vol à destination de Zanzibar. 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 à
l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : 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 7 : ZANZIBAR

Journée libre à Zanzibar. Profitez de cette journée pour découvrir la route des épices. Lors d'un tour des
épices, partez à la découverte de merveilleux jardins, de plantes rares et des senteurs et arômes qui ont
fait la renommée de lʼîle : cannelle, noix de cajou, vanille, clou de girofle... Une excursion de trois heures
qui permet de sentir et de goûter différentes herbes et épices dont les poivriers et leurs longues lianes, les
fleurs de vanille, la muscade aux tons pourpres, la cardamome, le gingembre ou encore l'ylang-ylang.
Votre guide francophone vous explique les méthodes de culture de ces nombreuses variétés dʼépices et
de plantes et leurs étonnantes vertus pour la santé. Selon la période de lʼannée, vous assistez à la
plantation ou la récolte des épices. (En supplément nous consulter).

JOUR 8 : ZANZIBAR

Journée libre. En option : voguez sur les eaux turquoise de Zanzibar le temps d'une journée
exceptionnelle à bord d'un dhow traditionnel zanzibarite. Vous découvrez la beauté des îles
environnantes et des récifs coralliens de la baie de Menaï. Du matériel de snorkeling est fourni pour partir
à la découverte des merveilles aquatiques de l'océan Indien. (En supplément nous consulter).

JOUR 9 : ZANZIBAR

Journée libre. En option : profitez de cette journée pour partir à la découverte de la magnifique forêt de
Jozani, protégée par le parc national de Jozani Chakwa Bay. Au centre de l'île, cette ancienne forêt est
composée d'arbres d'essences rares et abrite des colonies de singes endémiques dont le colobe rouge,
célèbre pour sa fourrure tricolore. Accompagné dʼun guide, laissez-vous porter à travers la flore variée et
les paysages luxuriants de cette forêt vierge. (En supplément nous consulter).

JOUR 10 : ZANZIBAR

Journée libre à Zanzibar. En option : cʼest l'occasion de découvrir la sauvage Prison Island, ou Changuu
Island, située à 30 minutes en bateau à l'ouest de Zanzibar. Départ du port de Stone Town vers 10h pour
Prison Island. Découverte en liberté de lʼîle et de l'ancienne prison. Rencontre avec les tortues géantes,
arrivées des Seychelles au XIXe siècle. Possibilité de baignade et de snorkelling. (En supplément nous
consulter).
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JOURS 11,12 ET 13 : 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. 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, croisière en dhow traditionnel jusquʼau coucher du soleil…

JOUR 14 : ZANZIBAR

Derniers instants pour profiter de la plage et des activités (en supplément).  Transfert à lʼaéroport pour
votre vol retour à destination de la France.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

ARUSHA : Forest Hill lodge*** et Olerai Lodge Arusha***

C'est à l'extérieur de la ville active d'Arusha que se situe le Forest Hill Hotel. Dans un décor chaleureux,
l'hôtel met à disposition des chambres simples, lumineuses et épurées. Nombreux animaux profitent de
ce cadre de végétation luxuriante : c'est donc avec le chant des oiseaux que vous vous réveillez pour
prendre un petit-déjeuner dans le restaurant proposant des saveurs tanzaniennes. Une belle piscine
surplombe la verdure offrant au loin une vue magnifique sur le mont Meru.

MTO WA MBU : Kirurumu Manyara Tented Camp***

Au-dessus de la vallée du Ri , ce camp surplombe lʼun des panoramas les plus grandioses de toute
lʼAfrique, en particulier au moment du coucher de soleil. En contrebas, la forêt primaire, puis le lac
Manyara et à lʼinfini les immenses savanes dorées par le soleil couchant donnent à ce camp totalement
intégré au paysage, une atmosphère unique.

KARATU :  Pamoja Lodge*** ou Marera Lodge***

Le Pamoja Lodge, situé à Karatu est un point de départ idéal pour les voyageurs désirant découvrir les
différents parcs et réserves que la Tanzanie a à offrir. Entre les parcs du Manyara, du Tarangire et ceux du
Ngorongoro et du Serengeti, la localisation de ce lodge est un paradis pour les amoureux de la nature. 14
cottages spacieux et confortables, dominent collines, fermes et forêts. La piscine est une source de
détente après une journée de découverte et la délicieuse nourriture servie est une véritable invitation
gustative.

STONE TOWN : Kholle House Boutique Hotel*** ou Upendo House***

Bienvenue à Kholle House. Chacune des 9 chambres est conçue de manière unique avec des
combinaisons d'influences swahili et franco-créole. Kholle House est riche en histoire et en couleurs -
avec des murs en curcuma, des détails de fenêtres teintées, des sols polis colorés à la noix de muscade
avec des revêtements de marbre incrustés de carreaux de sol de la maison originale Kholle, qui reflètent
tous les tons d'épices vibrantes de Zanzibar.

ZANZIBAR : Zanzibar Pearl Boutique Hotel ****

Au Zanzibar Pearl Boutique Hotel & Villas, tout est mis en œuvre pour vous garantir un séjour confortable
et décontracté dans un cadre convivial et agréable. Accordez-vous une pause bienvenue et laissez-vous
aller au rythme des vagues. Cet hôtel propose un hébergement authentique élégant et confortable, dans
une atmosphère dʼhospitalité décontractée et de convivialité, tout en assurant des services efficaces. De
quoi vous garantir repos et bien être !

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols avec la compagnie Lu hansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam ou Qatar
Airways via Doha, 
- les transferts, 
- l'hébergement en formule pension complète en safari, la formule demi-pension à Zanzibar, 
- les entrées dans les réserves, 
- les safaris à bord d'un véhicule 4x4 type "Landcruiser" exclusivement privatisé avec toit ouvrant et radio
VHF, 
- les services d'un guide chauffeur francophone lors des safaris, 
- un litre d'eau minérale par personne par jour durant les safaris,
- 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 (les déjeuners du jour 6 au jour 14), les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles, les assurances (1).

Conditions particulières :

*Prix minimum par personne 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 ?
vous souhaitez calculer vos émissions carbone ?

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.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/
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

