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TANZANIE—ZANZIBAR 
Circuit : « Tanzanie en 4x4—extension à Zanzibar »  

14 Jours - 11 Nuits 

Embarquement sur vol régulier à destination de Kilimandjaro Airport. Dîner et 

nuit à bord . 

Arrivée à l’aéroport international de Kilimanjaro et accueil par votre guide local 

francophone. Déjeuner libre. Départ pour un tour de ville de Arusha. Transfert 

vers votre hôtel. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner buffet. Route en direction du parc de Tarangire,et Safari dans le 

parc. Avec sa végétation riche en baobabs et en grands acacias, le Parc National 

de Tarangire est un lieu idéal à visiter. Déjeuner pique-nique. L’après-midi safari 

dans le parc jusqu’au coucher du soleil. On remarquera en particulier la savane 

arborée dominée par de larges acacias parasols qui convient particulièrement 

aux impalas, girafes, cobes defassa, bubales et élans, ou la forêt de baobabs de 

Lemiyon avec ses zèbres et ses gnous. Dîner et nuit en camp de tentes. 

Collation matinale. Départ pour une marche guidée sur la concession du camp. 

Retour au lodge puis départ en direction du parc national du Lac Manyara. La 

visite du parc se caractérise par 3 différents types de paysages : la savane dans 

les plaines masai interrompue par la Rift Valley, la forêt autour du lac et le lac lui-

même. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces d’oi-

seaux. Déjeuner pique-nique. Vous aurez aussi l’occasion de croiser buffles, 

babouins, léopards, impalas, girafes et hippopotames. C’est le royaume des 

impalas et des girafes. En fin de journée continuation vers les abords du Lac 

Manyara. Dîner et nuit au camp. 

Petit-déjeuner buffet. Route vers le parc de Serengeti, situé dans le Nord-Ouest 

de la Tanzanie, à la frontière sud du Kenya, à plus de 1 000 m d’altitude. Le pay-

sage du Serengeti se caractérise par ses grandes plaines, ses grandes termitières, 

et ses « kopjes », monticules rocheux gris où les prédateurs se prélassent entre 2 

chasses. 

Serengeti, qui signifie "terre aride et étendue" en langue masaï, est un des plus 

grands parcs d’Afrique. De très nombreux animaux s’y promènent en liberté 

dans de magnifiques paysages. Vous effectuerez un safari dans le parc à tra-

vers les « plaines infinies » et pourrez observer : antilopes, zèbres, buffles, 

rhinocéros et girafes. C’est le seul parc de Tanzanie où les guépards et les 

léopards peuvent facilement être aperçus. Déjeuner pique-nique. Votre safari 

se terminera au coucher du soleil. Dîner et nuit au camp. 

Petit-déjeuner buffet. Journée de safari à travers le parc du Serengeti. Déjeu-

ner pique-nique en cours de safari. Retour au camp puis départ pour un safari 

à la tombée de la nuit dans la concession du lodge. Dîner et nuit au camp. 

Petit-déjeuner buffet. Safari matinal puis départ à travers les plaines du Seren-

geti et traversée du Ngorongoro Conservation Area afin de rejoindre la petite 

ville de Karatu. Déjeuner piquenique en cours de safari. Arrêt en cours de 

route dans un village Masaï et découverte des coutumes de ce peuple my-

thique. Continuation vers Karatu. Dîner et nuit en lodge. 

Petit-déjeuner buffet. Journée de safari dans le cratère de Ngorongoro, classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Le parc est un cratère de 
plus de 20 km de diamètre, aux flancs relativement escarpés. La concentration 
en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de 
transit et de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des 
mammifères. La majorité des espèces de la faune africaine y est représentée : 
les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, guépards, hyènes), les grands 
mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). Déjeuner pique-nique 
dans le cratère. A l’issue du safari dans la cratère, retour vers Karatu. Dîner et 
nuit au lodge. 

Petit-déjeuner buffet. Départ pour une journée consacrée à la découverte des 
tribus Tanzaniennes. Dans la matinée vous irez à la rencontre des Hadzabés. Ce 
peuple originaire principalement des régions du Lac Eyasi, de la Vallée du Rift 
ou du Plateau du Serengeti, compte actuellement moins de 1.000 personnes. 

 

C’est le dernier peuple en Afrique vivant encore uniquement de la chasse et de la 

cueillette. Cette visite sera l’occasion d’un échange privilégié pendant lequel vous 

découvrirez leur mode de vie. Déjeuner pique-nique libre.  L’après-midi sera con-

sacrée à la rencontre de la tribu des Datogas qui se considèrent comme le peuple 

le plus ancien de Tanzanie. Ce peuple de guerriers a migré il y a 3.000 ans des 

montagnes d’Ethiopie. Ce sont également des fermiers spécialisés dans la culture 

de l’oignon. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner route vers Arusha et transfert vers l’aéroport national. 

Déjeuner libre. Arrivée sur l’île de Zanzibar puis transfert vers votre hôtel situé au 

bord de l’Océan Indien. Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner. Temps libre. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Petit-déjeuner. Matinée libre avant votre transfert retour vers l’aéroport de Zanzi-
bar. Déjeuner libre. Assistance aux formalités d’embarquement sur votre vol 
régulier à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France dans la matinée. 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE  

UN AGRÉABLE VOYAGE!!! 
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TANZANIE—ZANZIBAR 
Circuit : « Tanzanie en 4x4—extension à Zanzibar »  

14 Jours - 11 Nuits 

Les + Décalage Horaire 

·  Circuit effectué en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

·  Véhicule de 7 personnes maximum avec guide francophone (place garantie avec 1 fenêtre) 

·  Safaris dans les 4 Parcs Nationaux du Pays : Tarangire, Manyara, Serengeti et Ngorongoro 

·  Marche guidée dans le bush dans la concession du Maramboi Tented Camp 

·  Safari à la tombée de la nuit au Ikoma Bush Camp 

·  Deux nuits en campement pour plus d’authenticité 

·  Rencontre de trois peuples Tanzaniens : les Masaïs, les Hatzabés et les Datogas 

·  4 jours sur l’éblouissante île de Zanzibar & ses eaux bleu cristal 

Les vols internationaux : France /Kilimanjaro/France sur compagnie régulière (Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Air France/KLM, 

Quatar, Kenyan Airways) et les vols nationaux : Arusha / Zanzibar et Arusha / Dar Es Salaam 

Les taxes d’aéroport internationales et nationales 

L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit  

Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 

L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie Standard sur la base de chambres doubles avec bain ou douche 

La pension complète avec petits déjeuners buffet du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, et la demi pension du petit-

déjeuner du jour 9 au petit-déjeuner du jour 13. 

Les excursions et visites mentionnées au programme 

Le transport en véhicule 4x4, de 7 places maximum, avec toit ouvrant 

Les taxes locales (20% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de  

diminution du taux applicable) 
 

Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers  

Les déjeuners des jours 2, 9, 10, 11, 12, et 13. 

Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers 

Les frais de visa Tanzanie à payer directement sur place en espèce : 50 USD à ce jour 
Le supplément chambre individuelle : 590 € - en nombre limité et selon disponibilité 

L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  


THE KIA LODGE (***) à Arusha 
THE MARAMBOI TENTED CAMP (***sup) à l’extérieur du Parc de Tarangire 
THE MIGUNGA FOREST CAMP (***) à Mtowabu 
THE IKOMA BUSH CAMP (***) à l’extérieur du Parc de Serengeti 
THE NGORONGORO FARM HOUSE (***sup) à Karatu 

  

Le 22 novembre 2014 : 3.570 € 

Le 10 janvier 2015 : 3.570 € 

Le 21 février 2015 : 3.570 € 

Le 14 mars 2015 : 3.570 € 

Le 18 avril 2015 : 3.010 € 

 

Le 23 mai 2015 : 3.110 € 

Le 13 juin 2015 : 3.570 € 

Le 11 juillet 2015 : 3.810 € 

Le 8 aout 2015 : 3.810 € 

Le 12 septembre 2015 : 3.570 € 

 

Départ de PARIS 

(Départ de NANTES / LYON / NICE / BORDEAUX / TOULOUSE / MARSEILLE / BALE-MULHOUSE  
possible avec supplément—nous contacter) 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu 

à l’arrivée 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr

