Départ garanti
Min 2 -Max 18 pers.

LicA5862

EPART GARANTI 2022

Vers les pistes de Tanzanie
Avec extension Zanzibar

10 jours / 07 nuits
LES PLUS DE CE VOYAGE :
➢

Max 6 pers en 4 x 4

➢

Cratère de Ngorongo

➢

Lodge de Cat Supérieure
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Dates des départs - Arrivée à Arusha
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

06, 13, 20, 27

03, 10, 17, 24

03, 10, 17, 24,31

14, 21, 28

12, 26

09, 23,30

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

07, 14, 21, 28

04, 11, 18, 25

01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27

03, 10, 24

08, 22, 29

Itinéraire en bref
Jour 1

VOL BRUXELLES-ADIS ABEBA-KILIMANDJARO

Jour 2

ARUSHA

Jour 3

ARUSHA – TARANGIRE

Jour 5

TARANGIRE – MTO WA MBU

Jour 6

MTO WA MBU

Jour 7

MTO WA MBU – ZANZIBAR

Jour 8

ZANZIBAR

Jour 9

ZANZIBAR-VOL RETOUR

Jour 10

ARRIVEE BRUXELLES

Votre voyage à la carte – Cliquez dessus
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Votre programme
Jour 1- BRUXELLES-ADIS ABEBA
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles en début de soirée.
Vol pour l Tanzanie avec Ethiopian Airlines via Addis
Abeba. Liaison pour Kilmandjaro airport le lendemain matin.
Pour ce départ garanti, vol uniquement de Bruxelles.

Jour 2 – ARUSHA

(-/-/D)
Arrivée en Tanzanie. Formalités et recuperation de vos
bagages.
Accueil par votre guide/chauffeur francophone et depart
vers Arusha
Installation à votre lodge, diner et logement.

Jour 3 - ARUSHA – TARANGIRE

(B/L/D)
Après le petit déjeuner, depart matinalt pour une journée
complète de safari en 4x4 dans le parc national de
Tarangire.
Déjeuner pique-nique en savane. Dîner et nuit.
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Jour 4 - TARANGIRE – MTO WA MBU (B/L/D)
Petit déjeuner avant de prendre la route pour le parc
national de Manyara, visite du village de Mto Wa Mbu. U
Une immersion qui vous permettra d’échanger avec
la population et comprendre le quotidien des Tanzaniens.
Déjeuner local au coeur d’une plantation de bananes, un
moment convivial dans la simplicité et l’authenticité
africaine. L’après-midi, safari en 4x4 dans le parc national
de Manyara. Dîner et nuit à votre lodge.
Jour 5 - MTO WA MBU

(B/L/D)
Petit déjeuner matina puis départ pour une journée
complète de safari en 4x4 dans le cratère du Ngorongoro.
Déjeuner pique-nique dans le cratère. Dîner et nuit. À
votre lodge

Jour 6 - MTO WA MBU – ZANZIBAR

(B/L/D)
Route pour l’aéroport d’Arusha. En cours de route, si le
temps nous le permet, arrêt dans un centre artisanal.
Déjeuner pique-nique. Vol vers Zanzibar.
Accueil à l’aéroport de Zanzibar et transfert à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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Jour 7 & 8 – ZANZIBAR

(B/D)
Journées libres. Sur place toujours possible d’aller visiter
la ville de Zanzibar classé au patrimoine Mondial de
l’Unesco et pourquoi pas faire un detour par un Jardin
d’épices sur place.
Pour les plus téméraires, pourquoi pas aller nager avec les
dauphins.
Déjeuner. Dîner et nuit.

Jour 9 – ZANZIBAR

(B/D)
Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Zanzibar.
Vol vers Bruxelles via Adis Abeba

Jour 10 – ARRIVEE A BRUXELLES
Jour 9 –
Fin d’un époustouflant voyage dans la brousse du Kenya et
de la Tanzanie.
Un retour en Belgique des souvenirs plein la tête, que ce
fut magnifique!

RRIVEE A BRUXELLES
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Hôtels (ou similaires)
Ilboru Safari Lodge
Sangaiwe Tented Lodge
Africa Safari Lake Manyara

Arusha
Tarangire
Mto Wa Mbu
Zanzibar

1ère cat
1ère cat
1ère cat
Supérieur

Zanzibar Bay Resort

Prix du voyage
Votre

programme

Combiné AMBOSALI – TANZANIE– 10 jours/07 nuits
Dates depart

Prix pp en €

Suppl.Single

Par Personne

Suppl.
Single

du 02/01 au 31/03/22

3175

290 du 01/09 au 31/10/22

3175

290

du 01/04 au 31/05/22

2895

245 du 01/11 au 15/12/22

3065

245

du 01/06 au 25/06/22

3095

290 du 16/12 au 31/12/22

3740

325

du 26/06 au 31/08/22
3635
360
Enfant < 12 ans avec 2 adultes : 25 % de réduction sur le tarif par personne
Enfant entre 12 ans et 16 ans avec 2 adultes : 12 % de réduction sur le tarif par personne
3éme adulte partageant avec 2 adultes : 5 % de réduction sur le tarif par personne

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation et dans la classe de réservation la moins
chère. + Vol domestique sur Zanzibar
➢ Taxes et supplément carburant de +/450 € au 14/04/22.
➢ 23 kg de bagages en soute et 8 kg en cabine. Max 15 kg pour le vol domestique.
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la
réservation.
➢ Les repas mentionnés dans le programme : (B= petit déjeuner, L= Déjeuner, D=diner)
➢ Les excursions et visites mentionnées au programme
➢ Le port des bagages
➢ Les frais d’entrée dans les parcs, les taxes locales comme la TVA et les taxes touristiques
(Susceptibles de modification sans préavis).
➢ Transfert aéroport-hôtel Aller/retour
➢ L’aide de notre agence pour obtenir vos visas en ligne ou avec l’ambassade.
➢ 1 Paire de jumelles offerte en collaboration avec Arnold Optique.
➢ Guide Petit Futé et infos pratiques
➢ Taux de change de 1 $= 0.92 € au 14/04/22
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages.
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
➢ Supplément en classe affaires à p d 1655 € pp
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.

7
Ref du programme: SDV-DGAE NBOZNZ 4-2022
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique
www.saveursduvoyage.com
Tel : 0(032) 63 22 79 17
saveursduvoyage@skynet.be
©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes

