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Transport en véhicule 4x4 
Accueil et transferts avec nos représentants locaux
Hébergement en occupation double
Repas et visites selon l’itinéraire, en privé
Eau filtré dans le véhicule durant les safaris
Guides locaux
Taxes et frais de services aux hôtels 
Entrées et frais de parc

 
INCLUSIONS

Vols internationaux
Frais de visa pour la Tanzanie: 50$ USD (Change en fonction des pays)
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
Boissons
Immunisations
Assurance Internationale
Excédent de bagages
Excursions facultatives
Tout changement à l'itinéraire

EXCLUSIONS

Le pourboire est facultatif, mais il est bien accepté par l'équipe comme une preuve
de votre niveau de satisfaction de la qualité du service que vous avez reçue. 
Il devra être donné à la fin de l’expédition seulement. Voici une suggestion de ce
que le client donne habituellement, mais ceci n'est pas une norme obligatoire ni
limitée. SAFARIPour le chauffeur-guide, 7-10 USD par passager par jour.

à propos du
pourboire

Dépôt de 30% non-remboursable
De 45 à 30 jours : 50% non-remboursable
De 30 à 15 jours : 75% non-remboursable
De 15 jours à l'arrivée : 100% non remboursable

politique d'annulation
après réservation

Le temps de marche et le durée des transports est à titre indicatif seulement et peut changer
selon la saison, le climat et d'autres facteurs qui sont hors de notre controle.

temps de marche
et déplacements

TANZANIE ET ZANZIBAR
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tarangire

destination: Tanzanie

parc national

La ville d'Arusha est la capitale du safari en Tanzanie. Elle sera le point de départ de
votre aventure vers les parcs nationaux les plus célèbres du pays. Située au pied du
mont Meru, elle possède un charme authentique avec ses routes chaotiques
bordées de petits commerces locaux colorés.
À l'instar de nombreuses villes d'Afrique de l'Est, Arusha est une ancienne ville
coloniale qui voit s'ajouter de plus en plus d'immeubles modernes et
contemporains au fil du temps. Avec ses magasins, ses marchés animés, ses
événements culturels passionnants, sa vie nocturne palpitante, ainsi que ses
nombreux bars et restaurants, elle offre aux voyageurs de passage un large éventail
d'expériences amusantes. Les zones semi-rurales autour de la ville proposent des
hébergements agréables, notamment au milieu des plantations de café. Vous
pourrez vous promener à pied dans les fermes et les villages, visiter la ville et son
marché fourmillant ou simplement vous relaxer avec un bon livre au bord d'une
piscine.

arusha

Cette merveilleuse réserve naturelle est la résidence de nombreux baobabs. La
savane, la brousse et les marais saisonniers offrent un paysage sensationnel. Ce parc
couvre près de 2'600 km², soit environ la taille du Luxembourg. Le parc porte le nom
de la rivière Tarangire qui fournit la seule eau permanente à la faune de la région.
Pendant la saison sèche, la rivière attire éléphants, buffles, gnous et zèbres qui se
rassemblent alors le long de ses rives. Le parc national Tarangire est considéré
comme l’un des meilleurs endroits en Afrique de l’Est pour observer les éléphants de
près. Vous aurez aussi la chance de voir de belles girafes Maasaï, diverses gazelles et
antilopes, des buffles, des gnous, des lions, des léopards, des babouins et plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux. L'observation des oiseaux y est d'ailleurs
particulièrement intéressante puisque les marais du parc abritent plus de 550 espèces
différentes.

MAASAÏvillage
Laiboni est un village Maasaï situé à l’ouest de la ville d’Arusha en
Tanzanie. La population Maasaï y habitant continue d’y vivre en
suivant les traditions de ses ancêtres. Situé sur une colline
surplombant le lac Manyara, Laiboni est un véritable habitat au
milieu de la nature servant de domicile pour cette communauté
d'éleveurs et de guerriers célèbres. Le village entretient une
relation avec l’organisation East African Voyage depuis 2009, qui a
mis sur pied un campement dans la région du village afin de
permettre la réalisation de projets de développement
communautaire pour les habitants ainsi que des activités
culturelles pour les clients de l’organisme. L’installation du camp
Laiboni est un projet spécial qu'East African Voyage a développé
afin d’aider la communauté locale en leur versant une somme
d’argent pour chaque nuit où le campement est occupé. En janvier
2011, le projet de construction d’une salle de classe
supplémentaire à l’école du village a été concrétisé par la
compagnie. Pour en connaître davantage sur le projet Laiboni,
consultez le site internet www.laiboni-project.org
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eyasi

destination: Tanzanie

lac
Le Lac Eyasi appartient à la chaîne de lacs alcalins de la vallée du Rift. Le paysage du lac Eyasi diffère considérablement de celui des
zones environnantes. Comparativement au Serengeti et à l'aire de conservation du Ngorongoro, cette région est étonnamment
tropicale. Les palmiers bordant le lac servent d'abri pour les oiseaux, comme la perruche de Fischer. Les amoureux des oiseaux seront
au paradis ici, puisque le lac en attire un grand nombre, de toutes tailles et de toutes les couleurs. La faune est abondante : flamants
roses, pélicans, cigognes, antilopes, hippopotames et petits primates peuplent la région. Cette région est habitée par les Hadzabe, un
peuple de chasseurscueilleurs. Les Datoga, pasteurs et forgerons, sont quant à eux les villageois de cette région et recyclent des métaux
de toutes sortes. La rencontre avec ces peuples, vivant selon un mode de vie traditionnel, est un élément incontournable lors de la visite
du Lac Eyasi.
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destination: Tanzanie

ngorongoro
cratère du Formé il y a trois millions d'années lorsqu’un volcan géant a fait

éruption et s'est effondré, le plancher du cratère Ngorongoro couvre
une superficie de 260 km² et abrite quelques-unes des plus grandes
concentrations d'animaux sauvages dans l'est de l'Afrique.
L’observation des animaux les plus célèbres de la région est
pratiquement garantie dans le cratère principal. Le safari à travers le
cratère du Ngorongoro commence tôt le matin, dans les véhicules
de safari équipés de toits rétractables. La descente dans le cratère
est d'une beauté pittoresque. Vous suivrez le chemin à travers la
forêt luxuriante, où se promènent de nombreux éléphants et des
buffles. Une fois que vous atteindrez l'intérieur du cratère du
Ngorongoro, vous pourrez admirer le paysage incroyable autour de
vous, et votre guide vous emmènera à travers le sol herbeux du
cratère, les acacias, les rives du lac Magadi et les marais
environnants.

zone de conservation du L'aire de conservation du Ngorongoro est la maison d'une vaste
population d'animaux sauvages, incluant presque toutes les différentes
espèces d'Afrique de l'Est, dont les « big five » : l'éléphant, le buffle, le
lion, le léopard et le rarissime rhinocéros noir. L'ancien cratère fournit
certaines des meilleures observations de la faune en Tanzanie et est à
proximité des gorges d'Olduvai, le «berceau de l'humanité». Au-delà du
bord du cratère, les pasteurs Maasaï font paître leurs troupeaux à
travers les plaines, apparemment inconscient des troupeaux
d'animaux sauvages avec qui ils partagent ce vaste paysage. C'est le
seul endroit où les êtres humains cohabitent avec des animaux
sauvages harmonieusement.

ngorongoro
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En raison de son emplacement stratégique, près de la zone de
conservation du Ngorongoro et située sur la route menant au
Serengeti, la ville de Karatu est un point d’arrêt populaire pour les
touristes. La ville étant située à une altitude relativement élevée, le
climat y est agréablement doux. Karatu permet aussi des visites au
marché local et des excursions chez certaines tribus locales, comme
les Hadzabe qui sont l'une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs
d’Afrique. Ces expériences culturelles et authentiques complètent
parfaitement la beauté naturelle de la région.

karatu

destination: Tanzanie

serengetiparc national du
La plaine du Serengeti est une savane naturelle de 60'000 km² à cheval sur la Tanzanie et
le Kenya. Serengeti signifie « plaines sans fin » en langue maasaï. Sa population
d'herbivores joue un rôle majeur dans la conservation du milieu ouvert, contrôlé par
plusieurs milliers de grands prédateurs carnivores. Les espèces les plus communes sont
le gnou noir, la gazelle, le zèbre et le buffle d'Afrique. L’écosystème du Serengeti est le
théâtre annuel de la grande migration d'environ 3'000'000 des grands mammifères. En
saison verte, de janvier à avril, lorsque les pluies de novembre font reverdir les grandes
plaines, la migration s’installe au sud, dans la région de Ndutu et Olduvai. Dans ces
plaines verdoyantes, la migration est rarement immobile. Les pluies entraînent les gnous
et les zèbres dans des déplacements permanents. En mai et juin, lorsque les sols sèchent
rapidement, les gnous forment alors d’immenses colonnes, parfois jusqu’à 40 km de
long, et regagnent les « woodlands » de l’ouest et du nord du Serengeti. En saison sèche,
de juillet à octobre, la migration trouve refuge dans les régions plus boisées et plus
irriguées du nord et est plus difficile à voir. Les premières pluies de novembre attirent à
nouveau les gnous et les zèbres vers les plaines.

Le centre du Serengeti est appelé Seronera. C'est une région emplie de rivières assurant la provision d'eau aux animaux, ce
qui la rend incroyablement riche en faune tout au long de l'année. Cette zone est reconnue pour faire des safaris et y voir les
troupeaux migrant au Nord de mi-avril à fin juin et au Sud de novembre à décembre.
L'abondance des animaux rend l'expérience de safari exceptionnelle. La "Sironera River Valley" est également un
incontournable à chaque safari à n'importe quel moment de l'année. Tous les animaux résidents et non migrateurs sont
concentrés dans cette endroit du centre du Serengeti.

centre du Serengeti
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destination: Tanzanie

Nungwi est le centre de l'industrie touristique de Zanzibar. Développé et offrant un mélange d'hôtels de luxe et
d'hôtels plus économiques, Nungwi saura plaire à tous les goûts. Avec ses plages de sable blanc et sa baignade, ses
excellents restaurants de fruits de mer et ses bars animés, Nungwi est une destination qui convient aux vacanciers
de tous âges. Bien que parfois bondé, Nungwi offre de nombreuses activités, ce qui en fait un endroit attrayant pour
les gens qui cherchent à vivre des vacances reposantes à la plage tout en pouvant profiter des bars le soir venu.

nungwi

La plus grande ville de l'archipel est Stone Town, la capitale. Située au milieu de la côte ouest de l'île d'Unguja, cette ville a été
nommée pour les bâtiments en pierre de corail qui ont été construits en grande partie au cours du 19e siècle, sur l'emplacement
d'un très ancien village de pêcheurs. Stone Town est l'une des villes les plus importantes pour la culture Swahili et a été inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. La « ville de pierres » de Zanzibar est un magnifique exemple d'une ville marchande
côtière Swahili de l'Afrique orientale. Elle a conservé son empreinte culturelle et son paysage urbain quasiment intacts. Les
nombreux bâtiments d’une grande beauté reflètent sa culture particulière qui ont rassemblé et homogénéisé les éléments propres
aux cultures africaine, arabe, indienne et européenne pendant plus d'un millénaire. La plupart des maisons que l'on voit aujourd'hui
ont été construites au 19e siècle, moment où Zanzibar fut l'un des centres commerciaux les plus importants de la région de l'océan
Indien.

Stone town
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GUIDE DE VOYAGE



Parc national du Serengeti - Centre du
Serengeti

Centre du Serengeti - Zanzibar Airport -
Côte Sud-Est

Côte Sud-Est

Côte Sud-Est

Stone Town

Stone Town - Zanzibar Airport - Dar es
Salaam International Airport

jour 8
 
 

jour 9
 
 

jour 10
 

jour 11
 

jour 12
 

jour 13
 

légende repas :      D=Déjeuner      L=Dîner        S=souper
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RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T INÉRAIRE

Aéroport de Kilimandjaro - Arusha

Parc National Tarangire

Parc National Tarangire

Village Maasaï - Lac Eyasi

Lac Eyasi - Karatu

Cratère du Ngorongoro - Karatu

Aire de conservation du Ngorongoro -        
Parc national du Serengeti

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 

jour 6
 

jour 7
 

Serengeti

Arusha

Parc national 
Tarangire

Lac Eyasi

Karatu
Ngorongoro

aéroport de 
Zanzibar

Programme sujet à changement et à titre indicatif.





jour 1  |  Aéroport de Kilimandjaro - Arusha
Dès votre arr ivée à l 'aéroport de Ki l imandjaro,  notre représentant vous accuei l lera et vous conduira à votre
hôtel pour une première soirée en Tanzanie. Arusha est un important centre diplomatique international .
Cette vi l le est considérée comme la capitale de facto de la Communauté est-afr icaine. Arusha est
entouré par quelques-uns des paysages les plus célèbres de l 'Afr ique et des parcs nationaux Afr icains.
Situé au pied du mont Méru sur la bordure or ientale de la branche Est de la Grande val lée du Rift ,  on y
ressent un cl imat doux. Le transfert de l 'aéroport international de Ki l imandjaro à votre lodge prendra
environ 1 heure,  donc vous pouvez vous asseoir confortablement et prof iter de la balade avant d 'arr iver à
votre lodge pour une nuit bien méritée.

        HÉBERGEMENT  :  Arusha Planet Lodge ou similaire

        REPAS  :  D - S

        INCLUSIONS  :  4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exclusif  avec guide privé,  Excursion/visite ,  Hébergement

     jour 2  |  parc national du tarangire
Vous part irez tôt le matin af in de passer une journée à découvrir  le parc Tarangire. Les sentiers du parc
vous permettront un contact int ime avec les animaux dans leur environnement.  Tapissé d’une végétation
garnie de forêt d ’acacias et de baobabs géants,  ce parc est ponctué d’ immenses zones de marécageuses
att irant des myriades d’animaux. Réputé pour y permettre l ’observation des éléphants de très près,  ce
parc abrite aussi des espèces diff ici les à local iser dans les autres parcs du Nord, tel les que le Gerenuk,
l ’Oryx et le grand Koudou.

 
         HÉBERGEMENT :  S imba Lodge Tarangire ou similaire

          REPAS :   D - L - S

         INCLUSIONS :  4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exclusif  avec guide privé,  Excursion/visite ,  Hébergement

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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itinéraire

jour 4  |  Village Maasai - Lac Eyasi
La matinée sera consacrée au partage dans le vi l lage natal des famil les Maasai ,  à la
découverte de leur culture. Les Massaï sont un groupe ethnique ni lot ique de semi-
nomades situé au Kenya et dans le nord de la Tanzanie. I ls sont parmi les groupes
ethniques afr icains les plus connus, en raison de leurs coutumes, de leur tenue
vestimentaire et de leur résidence près des nombreux parcs à gibier de l 'Afr ique de l 'Est .
Nous ferons aussi une marche pour en apprendre davantage sur les plantes autochtones.
Après cela,  vous retournerez au campement pour le déjeuner ,  puis vous commencerez à
marcher à travers les couloirs paisibles des animaux dans la Val lée du Grand Rift .  Cela
nous donnera l 'occasion de voir l 'Afr ique sous l 'angle de la lenteur.  Tout en marchant ,
notre guide vous renseignera sur les plantes et les oiseaux autochtones. Le safari  à pied
est spécialement conçu pour faire le tour du camp. Vous retournerez ensuite au
campement pour le dîner et pour vous reposer.

 
      HÉBERGEMENT :  Lac Eyasi Safari  Lodge ou similaire
      
      REPAS : D-L-S

      INCLUSIONS :   Visite culturel le ,    4x4 avec toit  ouvrant à usage exclusif  avec guide          
                           pr ivé,  Hébergement

jour 3  |  parc national du tarangire
Aujourd'hui ,  c 'est à bord d'une Jeep que vous ferez votre deuxième journée de safari
au parc national Tarangire.  Cette mervei l leuse réserve naturel le est la résidence de
nombreux arbres géants,  les baobabs. La savane, la brousse et les marais
saisonniers offrent un paysage sensationnel .  Ce parc couvre près de 2 '600 km²,  soit
environ la tai l le du Luxembourg. Le parc national Tarangire est considéré comme
l ’un des meil leurs endroits en Afr ique de l ’Est pour observer les éléphants de près.
Vous aurez aussi la chance de voir de bel les girafes Maasai ,  divers gazel les et
anti lopes, des buff les,  des gnous, des l ions,  des léopards, des babouins et plus d’une
centaine d’espèces d’oiseaux.

 
       HÉBERGEMENT :  Simba Lodge Tarangire ou similaire

        REPAS : D-L-S

       INCLUSIONS :  4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exlcusif  avec guide privé,  Safari  de 
                           jour ,  Hébergement 

jour 5  |   Lac Eyasi - karatu
Cette journée culturel le vous emmènera au coeur de plusieurs tr ibus uniques au monde. Les Hadzabe vivent
autour du lac Eyasi ,  qui se situe au sud de l 'aire de conservation du Ngorongoro. Les membres de cette tr ibu
sont les derniers ancêtres restants des chasseurs-cuei l leurs d'or igine qui ont d 'abord habité en Tanzanie. Vous
aurez l 'occasion de rencontrer ces habi les chasseurs et d 'en apprendre davantage sur leur mode de vie.  Lors de
cette rencontre,  vous pourrez part iciper à la cuei l lette de fruits et de miel sauvage, ou d'expérimenter la chasse
avec les hommes.

Dans l 'après-midi ,  partez à la rencontre de la tr ibu nomade Datoga. La vis ite de la tr ibu Datoga complètera
votre expérience culturel le au lac Eyasi .  Les Datogas sont des forgerons qual i f iés ainsi que des art isans. Vous
pourrez vis iter leur habitat et expérimenter leur culture. Soyez prêt pour l 'expérience de votre vie !

      HÉBERGEMENT :  Marera Val ley Lodge ou similaire
      
      REPAS : D-L-S

      INCLUSIONS :   Excursion/visite ,  4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exlcusif  avec guide privé,  Hébergement
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itinéraire

jour 6  |   cratère du ngorongoro - karatu
Aujourd’hui ,  vous partez pour une journée de safari  dans le célèbre cratère du Ngorongoro. Véritable sanctuaire
naturel de vie sauvage, vous y trouverez presque tous les animaux d’Afr ique de l ’Est ,  y compris le rare rhinocéros
noir .  Vous y apercevrez une panopl ie de zèbres,  de gnous et de buff les.  Le cratère est l 'habitat de plus de 25'000
grands animaux, dont 26 rhinocéros noirs en voie de disparit ion,  de même que la plus dense concentration de
l ions au monde. Chaque année, près d’un demi-mil l ion de visiteurs viennent voir cet endroit incroyable. La
descente dans le cratère est d 'une beauté pittoresque avec sa forêt luxuriante et ses mil l iers d ’animaux. En route
vers l ' intér ieur du cratère du Ngorongoro, vous traverserez le sol herbeux du cratère,  sa forêt ,  ainsi que les r ives
du lac Magadi et ses marais environnants. Le repas de midi vous sera servi  sous forme de piquenique dans ce
cadre enchanteur.  En compagnie des mervei l les de la nature,  vous partagerez un moment exceptionnel à
proximité de la faune.

 
         HÉBERGEMENT :    Marera Valley Lodge ou similaire    

         REPAS : D-L-S

        INCLUSIONS :   Safari  de jour ,  Hébergement,  4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exlcusif  avec guide privé

Partez en matinée vers le parc national du Serengeti  v ia la Gorge d’Olduvai .  L istée dans le patr imoine mondial de
l ’UNESCO, la gorge constitue l ’un des plus importants sites préhistor iques d’Afr ique de l ’Est .  Profonde de 90
mètres,  cette gorge occupe le l i t  d ’un ancien lac recouvert d ’épaisses couches de cendre volcanique. Ces
couches ont permis la conservation de quelques-uns des plus anciens vest iges de l ’humanité ! Le parc est
contigu à l 'aire de conservation du Ngorongoro et est une part ie du grand écosystème du Serengeti .  Après la
visite de la gorge, vous part irez dans les plaines du Serengeti .
* Les frais pour la vis ite du musée des Gorges d'Olduvai sont supplémentaires. 

 
         HÉBERGEMENT :  Osinon Camp Serengeti ou similaire
      
         REPAS : D-L-S

         INCLUSIONS :   4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exlcusif  avec guide privé,  Excursion/visite ,   Hébergement

jour 7  |   Aire de conservation du Ngorongoro - parc national du Serengeti
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Départ en matinée pour un safari  à travers le célèbre parc du Serengeti .  La plaine du Serengeti  est une savane
naturel le se divisant entre la Tanzanie et le Kenya. Les espèces les plus communes retrouvées dans « les plaines
sans f in » sont le gnou noir ,  la gazel le ,  le zèbre et le buff le d'Afr ique. On y retrouve aussi des chacals ,  hyènes,
hippopotames, crocodi les,  girafes,  éléphants,  presque toutes les races d'anti lopes possibles et une r iche avifaune
où les rapaces, petits et grands, ainsi que différentes espèces de vautours sont bien représentés. Le Serengeti  est
probablement la réserve animalière la plus célèbre de la Tanzanie. Le parc couvre 14 '763 km2, mais l ’écosystème
est bien plus vaste,  s ’étendant sur le Masaï Mara, le Kenya et l ’aire de conservation du Ngorongoro.

 
         HÉBERGEMENT :  Osinon Camp Serengeti  ou similaire
      
         REPAS : D-L-S

        INCLUSIONS :   Safari  de jour ,  Hébergement,   4x4 avec toit  ouvrant ,  à usage exlcusif  avec guide privé

jour 8  |   parc national du serengeti - centre du serengeti

itinéraire
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jour 9  |   Centre du Serengeti- Zanzibar Airport- Côte Sud-Est
Après le petit-déjeuner, vous quitterez votre camp / lodge pour un transfert à l'aéroport du Serengeti. Vous profiterez
d'un début de safari matinal en route et arrêterez pour quelques safari-photos de dernière minute. Vous devrez arriver
à l'aéroport au moins une heure avant l'heure de départ.

Le vol dure environ quatre heures, alors assoyez-vous et profitez de la vue panoramique sur les plaines du Serengeti. Il
se peut que votre avion touche terre à Arusha pour embarquer d'autres passagers. En arrivant à l'aéroport de
Zanzibar, vous serez accueillis par un représentant d'East African Voyage qui viendra vous chercher.

À votre arrivée à Zanzibar, un représentant d’East African voyage vous accueillera à l'aéroport et vous reconduira à
votre hôtel pour une première nuit dans l'archipel.

 
         HÉBERGEMENT :  Casa del Mar en chambre l i t  ou similaire

      
         REPAS :  D

        INCLUSIONS : Hébergement en Bed & Breakfast



Aujourd'hui ,  vous avez une autre journée l ibre à vous, af in de vous relaxer face à l ’océan Indien.

Par contre,  s i  vous rêvez de parcourir  les mers à bord d’une embarcation typique, un safari  bleu est probablement
ce qu’ i l  vous faut.  Vous passerez la journée à explorer les archipels de l ’ I le de Zanzibar sur un bâteau Dhow. Le
personnel vous ferra un BBQ sur un banc de sable et vous pourrez faire des excursions de snorkel ing ou prendre
un bain de solei l .  C'est amusant pour toute la famil le!

Le prix dépend du nombre de part icipants et varie entre 100-200 dol lars US par personne. Parlez avec The Famil iz
pour réserver cette journée incroyable.

 
         HÉBERGEMENT : Casa del Mar en chambre l i t  ou similaire
      
         REPAS : D

         INCLUSIONS : Hébergement en Bed & Breakfast

Vous avez la journée l ibre. Ou si  vous voulez ,  i l  est possible d'effectuer une vis ite de la route des épices af in de
découvrir  des fruits tropicaux,  des épices et d 'autres espèces de végétaux rares. L ’excursion, d ’une demi-journée
environ, comprend une vis ite aux bains persans Kidichi construits par le Sultan Saïd pour son harem. Un arrêt pour
une baignade aux plages de Mangapwani ou de Fuj i  peut également être organisé. Lors de cette journée, vous
découvrirez pourquoi l ’ î le de Zanzibar est surnommée « l ’ î le aux épices » .  Lors de l ’excursion, vous aurez l 'occasion
d'en apprendre davantage sur les épices de Zanzibar ,  de voir comment el les poussent ,  de les goûter ,  de les
toucher et de les sentir .  Votre guide vous expl iquera l ’ut i l isat ion de ces épices dans la cuisine de Zanzibar ,  ainsi
que leur rôle dans les domaines médical et cosmétique. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les clous de
girof le ,  la muscade, la cannel le ,  le poivre,  le gingembre, la vani l le et bien d'autres épices encore. Fait  peu connu,
Zanzibar est le premier exportateur mondial de clous de girof le.

Si  cette excursion vous intéresse, n 'hésitez pas à en parler à votre représentant.
 

         HÉBERGEMENT : Casa del Mar en chambre l i t  ou similaire
      
         REPAS : D

         INCLUSIONS : Hébergement en Bed & Breakfast

itinéraire
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jour 10  |   Côte Sud-Est

jour 11  |   Côte Sud-Est



Un chauffeur vous reconduira de votre hôtel à la vi l le de Stone Town. Aujourd'hui ,  vous part irez pour une visite
guidée de trois heures de la vi l le de Stone Town, au départ de votre hôtel .  Vous pourrez vous promener dans le
marché de la vi l le ou la parcourir  en voiture. En vi l le ,  dans l ’ancien marché aux esclaves,  vous pourrez voir la
chambre minuscule où les esclaves étaient gardés avant d’être vendus durant les ventes aux enchères. Vous
continuerez votre vis ite au Musée national de Zanzibar ,  qui abrite de nombreux vest iges intéressants de l 'époque
des sultans et du début de l ’exploration à Zanzibar.

 
         HÉBERGEMENT : Khol le House ou similaire
      
         REPAS : D

        INCLUSIONS : Transport privé en véhicule approprié pour le nombre de voyageurs,  auto, mini-van, mini-
                            bus, bus ,  Hébergement en Bed & Breakfast

jour 12  |  Stone Town 

C'est malheureusement déjà votre dernier jour ! Lorsque le moment sera venu, vous serez reconduits à l ’aéroport
de Zanzibar.  Vous prendrez un vol domestique de Zanzibar à l 'aéroport domestique de Dar Es Salaam.

        REPAS :  D

       INCLUSIONS :   Transport pr ivé en véhicule approprié pour le nombre de voyageurs,  auto,  mini-van, mini-bus, 
                            bus

jour 13  |  Stone Town - zanzibar airport

itinéraire
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Ce programme est sous réserve de disponibilité lors de la réservation.

Arusha Planet Lodge                     1

Simba Lodge Tarangire                 2

Lake Eyasi Safari Lodge                1

Marera Valley Lodge.                    2

Osinon Camp Serengeti               2
                                    
Casa Del Mar                                 3

Kholle House                                 1

     

ÉTABLISSEMENT NUITÉE(S)

HÉBERGEMENTS
I T INÉRAIRE
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Hébergement - Catégorie: Hébergement 3*
https://planet-lodges.com/arusha-planet-lodge/
Le Planet Lodge Arusha est un hôtel unique avec des chalets individuels confortables et élégants sur 4,5
hectares bien entretenus avec une vue spectaculaire sur le mont Meru.
Planet Lodge offre le charme rustique d'un village africain natif avec 14 chalets, chacun abritant 2 chambres et
une salle de bain. Chaque chambre dispose d'un balcon privé pour une retraite paisible pendant votre séjour.
Le restaurant sert une cuisine locale et internationale tandis que le bar et le salon sont des endroits agréables
pour se détendre. Le lodge dispose également d'une piscine extérieure située sur un beau jardin avec vue
magnifique sur le mont Meru.

Arusha

Hébergement - Catégorie: Hébergement 3*
http://simbaportfolio.com/Tarangire-Simba-Lodge.html
Situé près de la nouvelle porte Sangaiwe du Tarangire National Park, le Tarangire Simba Lodge est situé dans une
zone riche en faune sauvage avec des vues imprenables sur le magnifique lac Burunge, bordé par le parc et une
zone de gestion de la faune. Le cadre est superbe; Avec un vieil arbre géant baobab ancrant un coin donnant un
sentiment pénétrant de l'Afrique.
L’hébergement à Tarangire Simba Lodge est dans les tentes de safari de toile classique situé en permanence sous
un toit de chaume. Les tentes spacieuses sont construites sur des plates-formes complètes avec planchers en bois,
toilette et douche. En outre, il y a une douche extérieure et chaque tente a une véranda privée avec vue sur la
brousse et le lac Burunge. Les meubles sont fabriqués à la main à partir de bois franc africain complété par des
tissus sélectionnés avec goût. Les deux tentes jumelles et de la reine sont disponibles; L'électricité et l'eau chaude
sont alimentés par énergie solaire. Une piscine vous permet de relaxer dans un cadre enchanteur.

Tarangire Simba Lodge Parc National Tarangire

Arusha Planet Lodge

hébergement
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https://planet-lodges.com/arusha_planet_lodge/page/gallery.php
http://simbaportfolio.com/Tarangire-Simba-Lodge.html


Hébergement-Catégorie: 3*
http://www.ilborusafarilodge.com
Situé sur une pente douce surplombant le lac, le lac Eyasi Safari Lodge offre
une vue imprenable sur le lac en saison et jusqu'à l'aire de conservation du
Ngorongoro. Les 14 chambres spacieuses sont dispersées au travers de la
vaste propriété et sont meublées avec goût avec une grande attention aux
détails, la décoration mêleant les éléments du paysage environnant et le
confort moderne, et ont une véranda privée avec vue sur le lac.

Lake Eyasi Safari Lodge Lac Eyasi

Hébergement - Catégorie: Hébergement 3*
http://mareravalley.com/
Le Marera Valley Lodge ouvre ses portes en juillet 2018. Il est situé entre la ville de Karatu et le village Rhotia. Il
est idéalement situé au milieu des beaux paysages de la région. 18 cottages spacieux et décorés avec goût le
composent, chacun ayant une belle vue sur la plaine. Un large espace commun composé de la réception, d'un
lounge, d'un bar et de la salle à manger vous permettront de partager un moment convivial. Vous pourrez
également profiter de la piscine après une longue journée de safari.

Marera Valley Lodge Karatu

hébergement
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http://mareravalley.com/


Hébergement - Catégorie: Hébergement 3*
https://www.osinoncampsandlodges.com/home/
À quelques kilomètres seulement de la piste d'atterrissage de Seronera, au cœur du parc national du
Serengeti, se trouve un véritable refuge sauvage du nom d'Osinon Camp. Situé sous l'ombrelle des
acacias, Osinon est le camp idéal pour explorer le centre du Serengeti.
Le confort est assuré par 14 tentes de toile luxueuses avec salle de bains privative, dont une tente
familiale avec salon privé, offrant une vue spectaculaire sur les plaines infinies du Serengeti. Nous
disposons de plusieurs tentes pour répondre à tous les types de groupes, qu'il s'agisse d'un voyageur
solitaire, d'une famille ou d'un grand groupe.

Osinon Camps & Lodges Parc national du Serengeti

hébergement
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https://www.osinoncampsandlodges.com/home/


Hébergement - Catégorie: Hébergement 3*
http://www.khollehouse.com
Entrer dans la maison Kholle, c'est comme entrer dans un rêve arabe. Créée à l'origine par la fille du
premier sultan de Zanzibar, la Maison Kholle a été récemment rénovée et regorge de détails luxueux.
L'hôtel est décoré dans un mélange de design swahili et créole français et présente des vitraux et des
incrustations de marbre au sol provenant de la maison d'origine. En plus de ses chambres
somptueusement décorées, l'hôtel dispose d'un jardin et d'un salon de thé sur le toit avec vue
panoramique sur la ville, l'océan et les îles au loin. Située au cœur de Stone Town, cette oasis offre une
pause luxueuse loin de l'agitation de la ville.

Hébergement - Catégorie: Hébergement
https://www.our-zanzibar.com/hotel/casa-beach-hotel/
Le Casa Beach Hotel est situé au cœur de Jambiani, au milieu de vastes plages de sable blanc et d'eaux
turquoise brillantes. Sa proximité avec le village offre aux clients l'opportunité de rencontrer de
nombreux habitants sympathiques. L'hôtel est fier de vous faire vivre une expérience unique à
Jambiani. Il propose 22 chambres contemporaines conçues avec goût dans un esprit africain et dotées
d'équipements modernes pour un confort maximal. Chaque chambre dispose d'un lit king size ou de lits
jumeaux et d'une véranda ou d'un balcon privé avec vue sur la piscine - la quintessence de la station
balnéaire de l'île de Zanzibar.

Côte Sud-Est

Kholle House Stone Town

CasA Beach Hotel Zanzibar

hébergement

21

http://www.khollehouse.com/
http://www.khollehouse.com/
https://www.our-zanzibar.com/hotel/casa-beach-hotel/


BON VOYAGE !


