Lic. A 5862

DEPART GARANTI 2022
Maximum 16 participants

TANZANIE
SAFARI « SWALA TEMBO »
09 jours / 06 nuits

“La Tanzanie Ce fut un vrai bonheur pour nous et nos enfants, puis l’organisation sur
place était parfaite. Rien à redire et les lodges sur place, comfortable et le soir assis à la
terrasse, nous pouvions voir les animaux et les zèbres qui passaient 20 mètres devant
nous. Woaw!”
LES POINTS FORTS

✓ Découverte de la steppe Masai qui est parsemée de nombreux villages africains
authentique
✓ Safaris dans le parc national du Serengeti
✓ Safaris dans le parc national du Tarangire
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ITINERAIRE

Lien de la carte : https://drive.google.com/open?id=1EY4u1vqT-NnqiLY_U-McyGF_gqldhP0-&usp=sharing
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Dates des Départs Garantis 2022
Arrivée au Kilimandjaro- Arusha
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JOUR 1 : BRUXELLES – ADDIS ABEBA – KILIMANDJARO

24

(-/-/-)

Départ de Bruxelles en soirée pour le Kilimandjaro avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba.
JOUR 2 : KILIMANDJARO – ARUSHA

(-/-/-)

Arrivée à l’aéroport du Kilimandjaro en début d’après-midi. Formalités de police visa avec un
passeport en cours de validité. Formalités sanitaires contrôle vaccin fièvre jaune.
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel. Installation, diner libre et
nuit à l'hôtel.
Arusha est la capitale tanzanienne du safari, située au pied du mont Meru, à proximité du
Kilimandjaro, des parcs nationaux Manyara, Tarangire et Ngorongoro, mais également pas
très éloigné du Serengeti. Juste au nord, sur les pentes du mont Meru se trouve le parc national
d'Arusha. Construit par les Allemands comme un centre de l'administration coloniale en raison
du climat tempéré, Arusha est un endroit de choix pour se relaxer un jour ou deux entre vos
safaris.
Nuitée : Ilboru Safari Lodge
Le Ilboru Safari Lodge se trouve au pied du Mont Meru et est très apprécié par les voyageurs
au nord de la Tanzanie.
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JOUR 3 : ARUSHA – KARATU

(B/L/D)

Petit déjeuner au lodge, petit briefing de la part de votre chauffeur guide puis départ en
direction du Parc National de Manyara.
Traversée de la steppe Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques,
entourés de champs de maïs, de plantations de café et de bananeraies. Safari dans le parc
national de Manyara à la recherche d’éléphants et de girafes, mais aussi pourquoi pas de
lions, parfois perchés dans les arbres !
Déjeuner pique-nique dans le parc à l’ombre des acacias. Puis continuation vers la région des
plantations et la petite ville de Karatu, située aux pieds du Ngorongoro.
Installation, dîner et nuit au Lodge.
Les voyageurs qui se dirigent vers le cratère du Serengeti et du Ngorongoro traverseront
inévitablement la ville de Karatu dans les collines verdoyantes des hautes terres du nord de la
Tanzanie. Présidée par l'imposant volcan Ol Deani, cette petite ville colorée constitue un arrêt
de nuit populaire pour les visiteurs qui visitent les nombreux parcs à gibier de la région. La ville
offre une variété d'activités, y compris la visite du marché animé, la dégustation de bière dans
une brasserie locale, la visite d'une ferme traditionnelle irakienne ou une promenade guidée
dans la forêt de Ngorongoro à la recherche de cascades et de grottes d'éléphants. Que vous
soyez à la recherche de visites culturelles, de randonnées pédestres ou cyclistes, d'une
expérience rurale authentique en Tanzanie ou simplement d'une pause entre safaris, cette
ville sous-estimée a beaucoup à offrir.
Nuitée : Karatu Simba Lodge
Le Karatu Simba Lodge se situe à 4 kilomètres de l'entrée de la zone de conservation du
Ngorongoro, près de la forêt du Ngorongoro.

JOUR 4 : KARATU - PARC NATIONAL DU SERENGETI

(B/L/D)

Après le petit-déjeuner, route vers l’Ouest, en direction des immenses plaines du Serengeti.
Traversée de la zone protégée du Ngorongoro. Avant d’atteindre le Serengeti, vous pourrez
déjà apercevoir une multitude d’animaux.
Safari en cours de route avec déjeuner pique-nique. Puis safari dans le parc l’après-midi à la
recherche des lions, éléphants, girafes, entre autres…
Installation, dîner et nuit au lodge.
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Le plus célèbre des parcs animaliers au monde est aussi le plus vaste : 14 763 km2 de plaines
dans le prolongement du parc du Masai Mara kenyan. En langage masaï, Serengeti signifie
“plaines sans fin”. Ce parc fait partie du même et unique écosystème, comprenant : Serengeti,
Masaï Mara, Loliondo, Ngorongoro, Maswa, Grumeti et Ikorongo. Les immenses plaines de
Serengeti où le regard porte à l’infini sont le cadre des migrations annuelles des gnous mais
aussi de gazelles et de zèbres, représentant au total près de 2 millions d’herbivores. Ils vont
et viennent en quête continuelle d’herbes, se déplacent vers l’ouest puis remontent vers le
Nord pour atteindre la rivière Mara, frontière naturelle entre le Kenya et la Tanzanie.
Renommé pour son abondance de guépards et de lions, le Serengeti est surtout célèbre pour
la migration annuelle des herbivores : un spectacle exceptionnel de milliers de gnous et zèbres
à perte de vue à la recherche des pâturages les plus verts !
Nuitée : Serengeti Simba Lodge
Le Serengeti Simba Lodge se situe au sommet d'une colline et offre une vue époustouflante
sur les plaines du Serengeti. La migration y passe deux fois par an : entre Juin et Juillet puis
en Octobre.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

(B/L/D)

Petit déjeuner puis journée composée entièrement de safaris
dans le Parc. Selon l’intérêt faunique et les conditions météo, le
déjeuner pourra être pris sous forme de pique-nique pour mieux
profiter de la faune, ou au lodge.
Installation, dîner et nuit au Lodge.
Possibilité de réserver le survol matinal en montgolfière avec
supplément.
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JOUR 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI - KARATU

(B/L/D)

Petit déjeuner, puis route vers l’Est en direction du
cratère du Ngorongoro. Vous descendrez au cœur du
cratère pour une expérience fantastique de safari. La
symbiose entre les mammifères et ce site somptueux est
un pur bonheur et reste un moment inoubliable.
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère, continuation
du safari puis remontée l’après-midi et route vers Karatu.
Installation au lodge, dîner et nuit au Lodge.
Nuitée : Karatu Simba Lodge
Le Karatu Simba Lodge se situe à 4 kilomètres de l'entrée de la zone de conservation du
Ngorongoro, près de la forêt du Ngorongoro.

JOUR 7 : KARATU - PARC NATIONAL DU TARANGIRE

(B/L/D)

Petit déjeuner, puis route pour le parc national du Tarangire. Arrivée dans la région du
Tarangire, le moins fréquenté des parcs du Nord tanzanien et pourtant doté d’une flore
exceptionnelle composée de neuf types de végétation, allant du baobab à l'acacia parasol. La
vie animale y est aussi très dense, notamment le long de la rivière Tarangire.
Déjeuner au Tarangire Safari lodge au sein du parc. Puis départ pour votre dernier safari dans
une savane où les impalas, zèbres et girafes, les éléphants y sont particulièrement nombreux.
En fin de journée départ en direction du Lodge. Installation, dîner et nuit au Lodge
Le parc national de Tarangire d'une superficie de 2.600 Km carrés, se situe dans la steppe
Masaï non loin du lac Manyara et de la vallée du rift. Les paysages du parc national de
Tarangire sont très différents des autres réserves. Situé à une altitude beaucoup plus basse,
il bénéficie d'un climat chaud et humide qui développe une grande variété de végétation avec,
en particulier, la profusion de gigantesques baobabs qui sont l'un des attraits de ce parc.
Tarangire est un endroit magnifique à visiter car en saison sèche on observe d'immenses
processions d'animaux qui se dirigent vers la rivière pour étancher leur soif. Les derniers
recensements sont impressionnants : 30.000 impalas, 3.000 éléphants, 25.000 gnous, 6.000
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buffles, pour ne donner que quelques chiffres. C'est également un parc riche en félins et en
oiseaux.

Il constitue une "retraite pendant la saison sèche" pour la majorité de la faune du sud du pays
masaï et appartient au même écosystème que Manyara. Au début de la petite saison des
pluies en octobre novembre, les déplacements d'animaux partent de la rivière. Les gnous,
zèbres, gazelles de Thompson, buffles, élans et bubales migrent vers l'est et se déploient sur
une zone de plus de 20 000 km2. Ils regagnent ensuite le sud et passent la saison sèche
(juillet à octobre) concentrés autour de la rivière Tarangire jusqu'au début des pluies suivantes.
Nuitée : Tarangire Simba Lodge
Tarangire Simba Lodge se situe à quelques minutes de la Sangaiwe Gate, entrée du parc
national de Tarangire, avec vue sur le lac Burunge.

JOUR 8 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE – ARUSHA – KILIMANDJARO

(B/L/-)

Petit déjeuner puis route pour Arusha. Déjeuner au Arusha Coffee Lodge. Puis transfert à
l’aéroport du Kilimandjaro pour le vol international retour.
Vol retour de Kilimandjaro en fin d’après-midi pour Bruxelles avec Ethiopian Airlines via Addis
Abeba.
JOUR 9 : ARRIVEE A BRUXELLES

(-/-/-)

Arrivée à Bruxelles tôt dans la matinée.

7

Lic. A 5862

PRIX BASE PAR ADULTE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE
janvier
Février Mars
13/01-27/0110/02-17/0224/02-10/0324/03

3195 €

avril & mai juin
14/04-21/0428/04-05/0519/05 -02/06

2995 €

juillet & août

14/07-21/0728/07-04/0811/08-18/08

2975€

septembre &
octobre

Novembre &
décembre

08/09-22/0913/10

10/11-24/1108/12

3095 €

2995 €

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de novembre 2021
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation – en fonction de la gestion
des places sur les vols par les cie aérienne
SUPPLEMENT SINGLE : + 95 €
Transfert si 1 personne en supplément + 55 € par trajet par personne
Enfants de 7 à 11 ans inclus : remise de 25%
Adolescents de 12 à 15 ans inclus en chambre avec ses parents : remise de 425 € par pp
Adolescents dans une chambre séparée : remise de 250 € par pp

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Ethiopian
Airlines
➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 405 € au 19/11/21.
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport
➢ Tous les transferts indiqués
➢ Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4 type “Land Cruiser”, équipé d’un toit
ouvrant et d’une radio VHF, avec les services d’un chauffeur-guide francophone
➢ Les repas et l’hébergement en lodges/hôtels comme précisé sur l’itinéraire sous réserve
de disponibilité au moment de la réservation
➢ Tous les safaris photos et la visite du cratère selon programme
➢ Les droits d'entrée dans les parcs, dans les réserves nationales, et taxes
gouvernementales
➢ Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour avec une glacière ou un mini frigo
à bord du véhicule durant les safaris
➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner,
D=diner)
➢ Guide petit futé sur la destination
➢ Nos conseils pratiques sur la destination.
➢ Le taux du dollar = 0.90€ au 19/11/21
➢ Le fond de garantie voyage de notre agence
➢ Taxes et TVA locales au 19/11/21
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Le supplément pour le dîner du jour 1 : +/- 20USD par personne
➢ Les frais de Visa (à ce jour USD 50), à payer sur place.
Nous vous conseillons de le faire en ligne avant le départ, nous pouvons vous y aider.
➢ Les pourboires usuels de USD 07 à USD 10 par jour et par personne et par véhicule pour
le chauffeur-guide
➢ Les 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels
➢ Les boissons (sauf mention spéciale)
➢ Les frais de téléphone, la blanchisserie ou les dépenses personnelles.
➢ Les Survol en Montgolfière (nous consulter)
➢ Les repas non mentionnés au programme
➢ Le placement des sièges dans l’avion
➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage
➢ Assurance voyages : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend
➢ Supplément aérien en fonction des disponibilités à la réservation

EXTENSION POSSIBLE DANS LES HOTELS SUIVANTS A ZANZIBAR

Prix par nuit par personne :
BALADIN ZANZIBAR BEACH RESORT
Réservation en base double et petit déjeuner- Autres repas à payer sur place à l’hôtel.
A partir de 155 € pp en chambre double standard, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://www.baladinzanzibar.com/
BARAZA RESORT & SPA
Réservation en base double ALL IN
A partir de 385 € en chambre double villa standard, transferts aller et retour +/ 98 pp
http://baraza.com-zanzibar.com/
BLUE BAY BEACH RESORT
Réservation en base double demi-pension
A partir de 342 € pp en chambre double, transferts aller et retour +/ 98 € pp
https://bluebay-beach-resort-and-spa.business.site/
BREEZES BEACH CLUB
Réservation en base double demi-pension
A partir de 218 € pp en chambre double, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://breezes-zanzibar.com/
DIAMONDS MAPENZI BEACH
Réservation en base double ALL IN
A partir de 143 € pp en chambre double supérieure, transferts aller et retour +/ 98 € pp
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https://mapenzibeach.diamondsresorts.com/

KASHA BOUTIQUE
Réservation en base double petit-déjeuner
A partir de 112 € pp en chambre villa vue mer, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://www.kasha-zanzibar.com/
NEXT PARADISE BOUTIQUE RESORT
Réservation en base double petit-déjeuner
A partir de 239 € pp en chambre double vu jardin, transferts aller et retour +/ 88 € p
http://www.next-paradise.com/en/

OCEAN PARADISE RESORT & SPA
Réservation en base double demi-pension
A partir de 249 € pp en chambre double vu jardin, transferts aller et retour +/ 88 € pp
https://oceanparadisezanzibar.com/
Prix et type de chambre selon dates de départ sur simple demande- Les enfants de
moins de 12 ans bénéficient de réduction. Chambre familiale selon hôtels disponible.
Vol domestique à partir de 295 € pp
Prix sont sujets à évoluer selon les disponibilités, certains hôtels pourraient être aussi
fermés en raison du COVID ou à cause de rénovations.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
➢ Vaccination : fièvre jaune obligatoire, hépatite A et B et diphtérie recommandés, consultez
votre médecin traitant. Attention certains vaccins doivent se faire 3 mois avant départ.
➢ Formalités COVID 19, nous consulter
➢ Nous pouvons être contraints à changer l’itinéraire ou à remplacer les hôtels ou lodges
par des catégories similaires selon la disponibilité
➢ Les prix des vols domestiques, taxes aéroport ou les entrées de parcs peuvent être
modifiés sans préavis
➢ Généralement les travellers chèques ne sont pas acceptés en Afrique de l’Est. Les billets
en dollars US antérieurs à 2000 ne sont pas acceptés
➢ Prévoir des bagages souples ou petites valises n’excédant 55 x 40 x 23 cm
➢ Passeport obligatoire
➢ La franchise Bagage pour les vols domestiques est limitée à 15 kg par personne, incluant
le bagage à main. Tout excédent sera facturé par la compagnie dès l’enregistrement du
vol
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