
Information sur nos véhicules Safari 4x4 
 

Le safari reste une excursion d’aventure et de découverte. Afin de le réaliser, 
de le vivre et surtout de l’apprécier, différents moyens de locomotions sont 
proposés. Pour évoluer au mieux dans la nature  sauvage africaine, le véhicule 
le plus complémentaire est le 4x4. 
  
Nos véhicules safari 4x4 :   
  
• Toutes les voitures ont un toit ouvrant et des sièges individuels, le confort 

est donc assuré même lors de trajets rigoureux. 
   
• Tous les véhicules peuvent facilement manœuvrer hors des sentiers battus. 

 
• A bord des véhicules on  trouve: 

 .une glacière avec de l’eau minérale (offerte gracieusement pendant toute la durée du safari), 
.des livres sur la faune et la flore,  .un petit kit médical, .une paire de jumelles. 

         
• Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU maintenant un contact entre eux et avec les bases (Arusha, 

Olduvai ou Maweninga). La bonne couverture du réseau GSM en brousse assure également le bon contact. 
  
Afin de répondre aux différentes demandes, nous proposons deux sortes de véhicules: courts et  longs, pour maximiser 
le confort de chacun : 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                 Land cruiser 4/5 places                                                                   Cruiser 6/7 places                         

 
Il convient de souligner que la place à l’intérieur des véhicules peut être réduite due aux  nombres de bagages. Nous 
vous conseillons donc d’emporter avec vous le strict nécessaire et de favoriser des bagages « souples », beaucoup plus 
maniables. 
La flotte de véhicules est en renouvellement constant et en très bon état, dans le but de garantir à nos clients une 
sécurité et un confort optimal. 
 
Nos  guides chauffeurs :  
 
L’élément le plus important de votre séjour est votre guide chauffeur, son professionnalisme, conditionnera le succès 
de votre safari. 
Notre équipe de guides-chauffeurs est un réel atout : Nous bénéficions d’une équipe de Guide-Chauffeur de 30 
personnes (votre chauffeur vous accompagne du début à la fin de votre séjour à titre privé), Ces hommes sélectionnés 

sur leurs qualités professionnelles et humaines, vous feront partager leur 
amour et leurs connaissances de leur pays et deviendront des compagnons de 
voyage appréciés. 
Une formation continue de nos équipes : cours de français, cours de 
mécanique, stage d’informatique, formation sur la faune, ... 
Nos chauffeurs guides maîtrisent plusieurs langues, si vous souhaitez 
impérativement un chauffeur guide francophone pour votre safari, pensez à 
nous le préciser lors de votre réservation. 
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ILBORU SAFARI LODGE 
 

 
 
 

 

Catégorie: Confort 
Capacité: 38 chambres  
Chambres Communicantes: Oui 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui – Wifi  
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Oui 
Enfants acceptés: Oui 
Check In: 11h00 
Check Out: 11h00 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Contact : 

Adresse : P.O Box 8012, Arusha, Tanzanie 
Tel: +255 754 270 357 / +255 784 270 357 

Email: ilboru-lodge@habari.co.tz 

 
L’Ilboru Safari Lodge se situe dans un quartier calme, 
à 5 min d’Arusha. C’est un très bon rapport 
qualité/prix. 

Le Lodge propose des petits bungalows de forme 
arrondie avec aux toits de palmes de coco, où se 
répartissent les 36 chambres. Disséminés dans 
un vaste jardin tropical bien soigné, chacun d’eux 
se partage deux chambres, tout en conservant des 
entrées privatives. Leur décoration est simple et 
chaleureuse, à l’ambiance africaine. On y est bien 
pour se  
 

reposer. Très spacieuses, les chambres 
bénéficient de douches privées et d’une véranda 
privée donnant sur les belles pelouses fleuries. 
Les repas vous seront servis dans le restaurant : 
un mélange de plats internationaux et de cuisine 
swahili pour vous plonger dans l’ambiance 
africaine authentique 
A l'ombre des arbres exotiques, vous pourrez 
vous détendre au bord de notre grande piscine, 
allongé confortablement dans votre chaise 
longue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilborusafarilodge.com/
http://www.ilborusafarilodge.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!q=Ilboru+Safari+Lodge&data=!1m4!1m3!1d242637!2d36.7421008!3d-3.3266842!4m29!2m16!1m14!1s0x0%3A0xa8b33ba26dc0c0ca!3m8!1m3!1d121310!2d36.6772128!3d-3.3981437!3m2!1i1600!2i731!4f13.1!4m2!3d-3.3494571!4d36.6875339!5e4!6sIlboru+Safari+Lodge%2C+Arusha%2C+Tanza


  
 
 

 

GRUMETI HILLS 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme 
Capacité: 16 tentes  
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui (Bar & Restaurant) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
 

 

Le Grumeti Hills est un nouveau Lodge qui se 
situe dans la région de Grumeti, à la lisière du 
parc du Serengeti. Dans cette zone la faune est 
richissime tout au long de l’année.  Les parties 
communes sont très vastes : la « Mess » accueil le 
restaurant, le bar avec terrasse et le Lounge, dans 
une décoration originale et colorée.  La piscine 
ouverte sur les plaines du Grumeti est magnifique 
d’un bleu turquoise. De nombreuses activités 
sont possibles depuis cet emplacement : sortie 
culturelle, safari à pied, safari de nuit… 
 

Sans oublier les massages après une journée de 
safari. 
Le Grumeti Hills est sans nul doute « la » 
nouvelle adresse incontournable lors d’un safari. 
Ses 16 tentes permanentes d’un grand confort en 
font un lieu à part.  
Chaque tente comporte 3 espaces : une partie 
salon partiellement ouverte, une partie chambre 
avec moustiquaires donnant sur la terrasse et une 
partie salle de bain intégrée : douche, lavabo, WC 
et eau courante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.grumeti-hills.com/the_lodge.html
https://www.google.fr/maps/preview?hl=fr#!data=!1m4!1m3!1d2440699!2d35.3458937!3d-1.6963405!4m23!3m20!1m4!3m2!3d-2.0869411!4d34.2096604!6e2!1m0!2e0!3m8!1m3!1d305012!2d34.3623275!3d-2.1212009!3m2!1i1680!2i918!4f13.1!6m3!2m2!3b0!4b0!7m1!3b1&fid=0


 

 
 
 

 

OLDUVAI CAMP 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme / Camp de tentes 
Capacité: 17 tentes  
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Non 
Piscine: Non 
Accès Internet: Oui (Bar & Restaurant) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
 

 

 
D'une capacité de 17 tentes, harmonieusement 
disposées autour du kopjes central, le camp 
d'Olduvai est le point de départ (à pied) de 
circuits de trek : du plus simple (admirer le 
coucher de soleil sur les plaines du Serengeti), 
jusqu’à des treks de plusieurs jours. 
Chaque tente dispose d’un excellent confort : 
Grands lits (doubles ou jumeaux) avec literie, 
oreillers, dessus de lit … petit mobilier, terrasse  
avec chaises safari, partie sanitaire attenante à la  

 
tente (WC avec eau courante, petit lavabo, 
douche chaude).  
Le camp d’Olduvai s’est vu attribué en 2011 la 
distinction de meilleure Camp par la revue 
française « Hôtel & Lodge ». 
Olduvai camp reste une étape incontournable si 
vous souhaitez vivre une expérience inoubliable. 
Dans cette zone les safaris hors-pistes sont 
possibles et la rencontre avec les Masais  reste ici 
naturelle et sincère.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.olduvai-camp.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!data=!1m4!1m3!1d298115!2d35.155578!3d-3.1680443!4m18!3m15!1m4!3m2!3d-3.0220022!4d35.2805474!6e2!1m0!3m8!1m3!1d298115!2d35.155578!3d-3.1680443!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!7m1!3b1&fid=0


 

 
 
 

 

BASHAY RIFT LODGE 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme 
Capacité: 26 chambres  
Chambres Communicantes: Oui 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui - Wifi (Bar) 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: 24h/24 
Enfants acceptés: Oui 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Visite Virtuelle : 

Lien 1 : Cliquer Ici 
 Lien 2 : Cliquer Ici 
 Lien 3 : Cliquer Ici 

 

 

 
Idéalement situé (à seulement 8 km de l’entrée 
du NCA), le Bashay Rift Lodge est construit au 
sommet d’une colline en plein cœur d’une 
plantation de caféiers et  bénéficie d’une vue 
imprenable  (360°) sur la région qui s’étend des 
contreforts du Ngorongoro jusqu’aux bords de la 
Rift Valley (Lake Eyasi).  
Petite structure de 26 chambres, aménagées 
différemment, les meilleures possibilités vous 
seront proposés  selon que vous soyez une 
famille, un groupe d’amis ou un couple en voyage 
de noces. 
 

 
Le Bashay Rift Lodge propose un confort digne 
d’un établissement 4 étoiles. Cette adresse est 
devenue un point de passage très agréable dans 
circuit des parcs du nord, mais peut également 
s’avérer une étape très reposante si vous désirez 
y passer plusieurs nuits. Plusieurs activités au 
départ de ce Lodge peuvent vous êtes proposées : 
Sortie en VTT, visite des plantations de caféiers 
ou d’un village, excursion jusqu’au lac Eyasi ou 
simple marche aux alentours du Lodge… Sans 
oublier les massages après une journée de safari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.bashay-rift-lodge.com/
http://www.bashay-rift-lodge.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!q=Bashay+Lodge&data=!1m4!1m3!1d298037!2d35.5493789!3d-3.427863!4m28!2m15!1m13!1s0x0%3A0xab01cfd89658d451!3m8!1m3!1d298037!2d35.5493789!3d-3.427863!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!4m2!3d-3.3820808!4d35.628233!6sBashay%2C+Karatu%2C+Tanzanie!5m11!1m10!1sBashay%2C+K
https://www.google.fr/maps/@-3.381776,35.6283697,3a,75y,332h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D332.14069%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.381776,35.6283697,3a,75y,332h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DTgv-K-n0rrwAAAQvOjjTEQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D332.14069%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3818709,35.6291421,3a,75y,308h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D308.43027%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3818709,35.6291421,3a,75y,308h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D8uNPNJr9lcIAAAQvOjVVSw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D308.43027%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3822091,35.6286865,3a,75y,359h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D359.96494%26pitch%3D0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@-3.3822091,35.6286865,3a,75y,359h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A!2e0!3e2!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DJlk4L9sr9jIAAAQvOi-_9A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D359.96494%26pitch%3D0!7i13312!8i6656


 

 
 
 

 

MAWENINGA CAMP 
 

 
 
 

 

Catégorie: Charme / Camp de tentes 
Capacité: 16 tentes 
Chambres Communicantes: Non 
Chambres Quadruples: Non 
Piscine: Non 
Accès Internet: Non 
Air Conditionné: Non 
Carte de Crédit: Non acceptée 
Blanchisserie: Non 
Electricité: Energie Solaire 
Enfants acceptés: Oui, accompagnés d’adultes 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Vidéo : 

Lien Youtube : Cliquer Ici 

 

 
Perché sur le sommet d’un imposant massif 
granitique, ce camp a le privilège d’être dans 
l’enceinte même du parc national du Tarangire. 
Les 16 tentes sont toutes équipées de vrais lits, 
d’un mobilier de terrasse ainsi que d’une partie 
sanitaire attenante avec douche chaude, petit 
lavabo et WC. 
Depuis les terrasses, on domine le parc du 
Tarangire ainsi que les lacs Manyara et Burunge.  
Les parties communes sont situées autour d’un 

 
un espace qui fait office de restaurant.  
Un petit bar construit autour des rochers  est 
disponible.  Une plateforme en bois domine le 
parc et forme une terrasse où vous pourrez 
appréciez de mémorables couchers de soleil à 
l’heure de l’apéritif. 
Après le diner vous pourrez vous installer autour 
du feu de camp, pour faire connaissance avec les 
Masais qui gardent le camp ou  tout simplement 
apprécier le ciel étoilé. 
 

 

 

http://www.maweninga-camp.com/
https://www.google.fr/maps/preview?authuser=0#!data=!1m4!1m3!1d1218361!2d36.1363919!3d-3.6843642!4m18!3m15!1m4!3m2!3d-3.9021571!4d35.9932387!6e2!1m0!3m8!1m3!1d18618!2d35.9959853!3d-3.8987747!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!7m1!3b1&fid=0
https://www.youtube.com/watch?v=bKDrwYHuP2g


 

 
 
 

 
KARAFUU BEACH RESORT & SPA 

 

 
 
 

 

Catégorie: Confort 
Capacité: 135 chambres  
Chambres Communicantes: Oui 
Chambres Quadruples: Oui 
Piscine: Oui 
Accès Internet: Oui – Wifi (Payant) 
Air Conditionné: Oui 
Carte de Crédit : Acceptée 

Blanchisserie: Oui 
Electricité: 24h/24 
Enfants acceptés: Oui 
Check In: 14h00 
Check Out: 10h00 

Site Web : 
Cliquer Ici 

 

Géolocalisation : 
Lien Google Map : Cliquer Ici 

 
Contact : 

Tel: +255 777 41 36 48 
E-mail : karafuufrontoffice@karafuuzanzibar.com 

 

Le Karafuu Beach Resort & Spa est situé sur la 
côte Est de Zanzibar, sur une plage de sable blanc 
bordée de palmiers. Cet hôtel propose un 
excellent rapport qualité/prix et toute la gamme 
de service d’un 5 étoiles : centre de plongée, 
boutiques, courts de tennis, gymnase et spa, 
piscines où des transats sont mis à votre 
disposition. Les 135 chambres sont vastes et 
présentent un bon niveau de confort: 
climatisation, ventilateur, terrasse, lit à 
moustiquaire, téléphone, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux, coffre-fort, connexion Wifi… 
Elles se répartissent dans des « cottages » en : 
-28 « Garden Rooms » : situées au fond du 

jardin (pas de vue sur l'océan) 
- 20 « Bondeni Pool Rooms » : situées également 
au fond du jardin forment une sorte de petit 
village autour d’une deuxième piscine 
- 16 « Masai Pool Rooms » : situées autour de la 
3ème piscine à proximité du jardin. 
- 40 « Cottages Rooms » : plus près de la plage 
(possèdent une terrasse), 
- 26 « Junior Suites », se situent face à la plage 
- 3 « Suites » : situées en bord de plage, elles 
offrent un espace encore plus important 
- 2 « Villas » : situées le long de la plage, plus à 
l'écart, elles disposent d’une petite piscine privée 
et de leur jardin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.karafuuzanzibar.com/fr/
http://www.karafuuzanzibar.com/fr/
https://www.google.fr/maps/preview?hl=fr#!q=karafuu+beach+resort+zanzibar&data=!1m4!1m3!1d37107!2d39.5141587!3d-6.141579!4m22!1m9!4m8!1m3!1d12583609!2d7.785644!3d48.811974!3m2!1i1680!2i898!4f13.1!5m11!1m10!1skarafuu+beach+resort+zanzibar!4m8!1m3!1d12583609!2d7.785644!3d48.811974!3m2!1i1680!2i898
mailto:karafuufrontoffice@karafuuzanzibar.com


 

Organisation des Safari 
 

Les questions que vous vous posez sur le déroulement d’un séjour Safari : 

 
➢ Quel est la meilleur période pour visiter la Tanzanie ? 

Toute l’année est idéale pour se rendre en Tanzanie, le plus important étant d’aller aux bons endroits selon la période de l’année et le déplacement 
des animaux. 
 
- Janvier à Mars : Ce sera l’été africain, la saison des beaux couchers de soleil rougeoyants, de la savane riche en vie animale, des plages chaudes 
et ensoleillées. Partir en début d'année permet également d'observer des centaines de milliers d'animaux car c'est une excellente période pour 
la migration dans le Serengeti. Beaucoup de bébés sont présents à cette période. C’est la très haute saison tarifaire, les lodges sont vite complets 
et plus couteux. 
 - Avril & Mai : C’est la saison des grandes  pluies mais c’est une période exceptionnelle pour la photographie et pour découvrir la grande 
migration. Voyager à cette saison vous garantis dans les lodges, d’avoir les prix les moins chers de l’année.  
- Juin à Septembre : L’une des meilleures périodes pour apprécier à la fois un safari intéressant et un séjour à Zanzibar. Nous sommes en hiver 
mais les températures sont douces, souvent autour de 24°C et bien que les parcs du nord  soient en altitude, le climat est vraiment très agréable. 
Il peut toutefois arriver que le ciel soit couvert dans la région du Ngorongoro durant certaines journées. Juillet et août sont la très haute saison 
tarifaire. 
- Octobre à Décembre : C’est une excellente période pour un safari dans le Serengeti qui va accueillir à nouveau la grande migration des herbivores 
! Les lacs de la vallée du Rift abritent des milliers d’oiseaux et de flamants…C’est la période des petites pluies (novembre), vous pouvez avoir des 
averses l’après-midi mais aussi des journées chaudes et très ensoleillées. 
 
➢ Comment se passe notre arrivée en Tanzanie ? 

L'accueil est toujours primordial pour nous, il conditionne la suite du voyage. 
Dans ce but, dès votre arrivée vous serez accueilli par votre chauffeur guide qui vous accompagnera durant tout votre séjour à titre privé. De plus 
ce même guide a en sa possession, tous les papiers concernant le bon déroulement de votre séjour (vouchers, programme, vols intérieurs, etc…). 
 
➢ Comment s’organisent les journées Safari ? 

L’organisation des journées safari se passe la veille avec votre guide-chauffeur, qui vous détaillera les différentes étapes de cette journée: la faune 
présente, les heures de départ, du déjeuner et de retour. L’avantage d’un circuit privatif, c’est que vous pouvez organiser avec votre chauffeur 
les journées selon vos envies du moment et selon les impératifs du programme. 
 
➢ Combien de temps durent les journées safari ? 

Les journées Safari permettent de visiter les différents parcs nationaux mais également de rallier les étapes de votre séjour. Pour maximiser votre 
confort, les étapes de transferts sont courtes. Le nombre de kilométrage varie entre 80 et 160 km par jour. La plupart des parcs étant proches les 
uns des autres vous serez donc chaque jour en safari. 
 
➢ Les camps et les lodges sont-ils  sécurisés ? 

Les camps et les lodges sont implantés dans la savane. Il n’y a pas de clôtures, il est donc très courant que des animaux s’approchent mais ces 
derniers sont le plus souvent effrayés par la présence de l’homme. N’ayez crainte, nos équipes assurent votre protection. 
 
➢ Les attaques d’animaux sont-elles fréquentes ? 

Non cela est excessivement rare et accidentel.  Il ne faut pas oublier que vos déplacements s’effectuent en véhicule. De plus  vous êtes 
accompagnés par votre guide qui vous informera des  règles de sécurité à respecter.  
Pour les safaris à pied ou lorsque cela est nécessaire des  «Park Rangers » et des guides Massaï vous encadrerons. 
 
➢ Quelle monnaie utiliser ? 

La monnaie nationale est le Shilling Tanzanien (Tsh) Vous pouvez régler vos achats en euro et en us $ en espèce s (certains lodges acceptant 
également les cartes de paiement). Cependant si vous pouvez changer vos euros en dollars avant votre départ, vous gagnerez au change et 
faciliterez vos transactions sur place. 
 
➢ Pourboires : 

En Afrique, il est d’usage de donner un pourboire, cela n’est en aucun cas une obligation et dépendra de votre satisfaction. La somme concernant 
les pourboires pour le guide chauffeur est d’environ 30 $ à votre discrétion, par voiture et par jour (ce montant étant à partager par le nombre 
de personnes à bord du  véhicule). En cas de trek, il convient de donner quelque chose aux accompagnateurs 
Bien entendu cela n’inclus pas les pourboires du personnel des Lodges, hôtels et camps. 
 
➢ Comment puis-je recharger mes appareils électriques ? 

Le type de prise est anglais (même dimension que la prise française avec une prise de terre de sécurité). Le courant est de 220 V. Il est possible 
de s'en sortir sans adaptateur avec un peu d'astuce. Certains de nos véhicules sont également équipés de prises vous permettant de recharger 
vos équipements tout au long de la journée. 

 
 

◌◌◌ 

 



Plages et marées à Zanzibar 
 

Zanzibar… Un lieu chargé d’Histoire et une ile aux multiples facettes. Ile ensoleillée remplie de charme, entourée d'une 
eau à température plus qu'agréable tout au long de l'année, sans compter ses plages de sable blanc et une végétation 
foisonnante : quoi rêver de mieux pour vos prochaines vacances farniente, bronzage et découvertes ?  
Peu de gens le savent mais Zanzibar est une île corallienne où les marées ont une amplitude importante. L’eau se retire 
parfois assez loin et la baignade n’est pas toujours aisée à marée basse.  Et à marée haute, les plages sont parfois 
réduites… 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles pour la préparation de votre séjour sur l’île des Sultans. 
 
La Côte Est :   
  
C’est sur la côte Est de Zanzibar que l’on trouve les plus belles plages de l’île. Cette zone très vaste s’étend de Matemwe 
à Jambiani. Dans ces zones de pêche originellement, se sont développées des zones touristiques bordées de plage de 
sable fin, dominées par les cocotiers et autres palmiers. 
Les marées y sont cependant importantes. La mer se retire en effet par endroits à une centaine de mètres de son niveau 
le plus haut, ce qui rend la baignade quasiment impossible à certaines heures de la journée ; à noter que quelques 
resorts de la côte Est ont construit des pontons pour rejoindre les lagons afin de pouvoir se baigner.  Ces marées 
drainent parfois des algues en grande quantité. Ceci offre le spectacle pittoresque des femmes et enfants des villages 
voisins qui viennent quotidiennement ramasser ces algues destinées à l’exportation. Ce ballet de tenues exotiques, de 
visages brillants sous le soleil équatorial, avec en toile de fond l’Océan Indien à perte de vue, vous fera certainement 
oublier qu’il est difficile de se baigner à certaines heures de la journée. Enfin, cette côte est la plus recherchée par les 
plongeurs grâce à ses récifs coralliens, en passant par des lagons turquoise aux fonds multicolores. 
 
La Côte Nord :   
  
La côte Nord de Zanzibar est la zone la plus construite de l’île. Des hôtels de toutes catégories s’y sont développés de 
manière importante, ne laissant guère d’espaces naturels le long de la plage.  Si vous cherchez l’animation et les soirées 
plus animées, c’est dans cette région de l’île qu’il vous faudra séjourner. La plage et bourgade qui ont fait la réputation 
de cette région de l’île portent le nom de Nungwi. L’atout majeur de la côte Nord est son faible taux de marées. 
Contrairement aux autres zones balnéaires de l’île, on peut s’y baigner à toute heure de la journée, même si la plage 
disparaît lorsque la marée monte. Kendwa est une bonne alternative pour fuir l’activité de Nungwi et retrouver une 
belle plage. 
 
La Côte Sud :   
  
La côte Sud de Zanzibar, qui va de Makunduchi à Kizimkazi est certainement la partie la moins construite et  la plus 
isolée de l’île. L’offre hôtelière est assez réduite dans la région du fait de l’absence de grandes et longues plages de 
sable blanc comparé à la côté Est par exemple. Les rares hébergements présents dans cette partie de Zanzibar sont 
installés dans des criques à la beauté sauvage, donc l’endroit idéal pour qui souhaite profiter des attraits de l’île loin de 
l’agitation.  A noter que tout comme sur la côte Est le phénomène de marée est présent, moindre certes mais tout de 
même présent ce qui rend la baignade impossible à marée basse du fait de l’absence de barrière de corail comparé à 
la côte Est. 
 
Les iles de Pemba et Mnemba :   
  
Pemba est, par sa taille, la deuxième île de l’archipel de Zanzibar. A 50km au Nord de l’île principale d’Unguja, Pemba 
n’a pas du tout la même végétation que sa voisine : très vallonnée et verdoyante, c’est une terre agricole fertile. 
Aujourd’hui peu développée sur un plan touristique, ses plages n’étant pas les plus belles de la région, on y trouve des 
sites de plongée qui figurent parmi les plus beaux de l’archipel. Vous apprécierez sa biodiversité sans pareil, qui ne 
souffre pas d’une surexploitation touristique. 
 
Mnemba est l’endroit rêvé pour effectuer les plus belles plongées de l’archipel. Cette île privée est une île-hôtel de luxe 
bénéficiant d’un récif corallien abritant une faune d’une grande richesse. 
 

 


