
 
 Extensions adaptables au circuit 

Tanzanie en V.O.  
 

 
 
 
 
 
 
 

EXTENSION ZANZIBAR 
En 04 jours / 03 nuits 

À partir de 730 € par personne  
 

JOUR 9 du CIRCUIT TANZANIE EN V.O.  
 

9 OU 11 KARATU / ARUSHA / ZANZIBAR  
Petit-déjeuner, puis route v ers Arusha. Transfert vers l’aéroport national. Déjeuner libre. Envol à destination de Zanzibar. Transfert v ers 
v otre hôtel situé au bord de l’Océan Indien. Installation et temps libre. Dîner et nuit au BLUE BAY BEACH RESORT & SPA 4* en Garden 
View Room (ou similaire) 

 
10 & 11 OU 12 & 13. ZANZIBAR  
Petit-déjeuner. Journées & déjeuners libres. Dîner et nuit à l’hôtel . 

 
12 OU 14. ZANZIBAR  
Petit-déjeuner. Matinée libre avant votre transfert retour v ers l’aéroport de Zanzibar. Assistance aux formalités d’enregistrement sur 
v otre v ol régulier à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

 
13 ou 15. ARRIVEE EN FRANCE  

 
TARIFS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  

Tarifs garant is pour une parité maximale de 1 USD = 0.89 €  
DATES SUPER CHOC 730 €  

  

DATES CHOC 895 €  
  

DATES CLASSIQ U ES 1 095 €  
  

DATES HAUTE SAISON 1 150 €  
  

SU PPLEM ENT CHAM BRE I NDI VI DU ELLE 295 €  
   
NOS PRIX COMPRENNENT : le vol national : Arusha / Zanzibar, les taxes d’aéroport 
d’un montant de 55 € par personne au jour de cette publication, les transferts 
aéroport / hôtel / aéroport, l’hébergement en hôtel de catégorie supérieure sur la 
base de chambres doubles avec bain ou douche, les repas mentionnés au programme, 
les taxes locales (20% en Tanzanie à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du 
prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages.  

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa (cf. tableau ci-contre), les boissons 
et dépenses à caractère personnel, les activités et excursions optionnelles, les assu-
rances annulation, assistance, rapatriement et bagages.  

 
 

SUPPLEMENTS  
 

 Supplément par personne en chambre 
 doub le et en 1/2 pens io n  : 

SU PERI OR ROOM  
90 €  

 

( sous réserve de disponibilit é) 
 

Supplément à rajouter sur le supplément  

 cham b r e indiv id u e l le : 
 25 €  
  

PENSION COMP L ET E  115 €  
  

ALL I NCLU SI VE 170 € 
   

 
RECAPITULATIF DES FRAIS DE VISA  

Tarifs applicables à ce jour pour les ressort issants français, à payer di-  
rectement sur place en espèces  

FRAIS DE VISA TANZANIE 50 USD  
  



INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 

Extension non réalisable entre le 1er Mars et le 31 Mai  
Âge minimum requis pour les Treks : 15 ans 

 
 
 
 
 

EXTENSION PARC DE GOMBE A LA RENCONTRE DES CHIMPANZES 
En 05 jours / 04 nuits 

À partir de 2 395 € par personne  
 
JOUR 9 du CIRCUIT TANZANIE EN V.O. ou JOUR 11 du CIRCUIT VISIONS DE TANZANIE 

 
9 OU 11. KARATU / ARUSHA / DAR ES SALAAM  
Petit-déjeuner, puis route v ers Arusha. Embarquement sur votre vol à destination de Dar Es Salaam. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
à l’HOLIDAY INN DAR ES SALAAM 3* (ou similaire) 

 
10 OU 12. DAR ES SALAAM / PARC DE GOMBE  
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Dar Es Salaam. Embarquement sur v otre v ol à destination de Kigoma. Arriv ée à Kigoma 
puis transfert en bateau v ers v otre lodge situé aux bords du lac Tanganyika. Installation et déjeuner au lodge. Dans l’après midi, 
départ pour un Trek à la rencontre des chimpanzés dans le Parc de Gombe. Ce parc est mondialement connu grâce aux 
recherches me-nées par la célèbre anthropologue britannique Jane Goodall. En 1960, elle s’installe dans cette région pour y étudier 
les grands singes. Elle est la première a av oir observ é et démontré que les chimpanzés utilisaient des outils pour s’alimenter. Ses 
recherches ont permis de très nombreuses découv ertes concernant les chimpanzés. Accompagné de v otre guide ranger 
anglophone spécialisé, partez à pieds au trav ers de la forêt, à la recherche de ces animaux aux comportements relationnels et 
sociaux parfois identiques à ceux des humains. Retour au lodge. Dîner et nuit au GOMBE FOREST LODGE 3* (ou similaire) 

 
11 OU 13. PARC DE GOMBE  
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter des plages du lac Tanganyika. Les paysages composés de forêts et chaînes de 
montagnes bordant le lac, composent un hav re de paix idéal pour une pause détente et farniente. Vous pourrez également 
profiter de v otre temps libre pour faire une balade en kayak sur le lac. Déjeuner au lodge. Départ dans l’après-midi pour un 
nouv eau Trek à la re-cherche des chimpanzés. Outre les chimpanzés, le parc abrite également des babouins, div erses espèces de 
colobes et plus de 200 espèces d’oiseaux. Retour au lodge. Dîner et nuit au lodge. 

 
12 OU 14. PARC DE GOMBE / ARUSHA  
Petit déjeuner. Temps libre selon horaire de v ol puis transfert retour v ers l’aéroport de Kigoma. Enregistrement sur v otre vol à destina-
tion de Kilimandjaro (v ia Dar Es Salaam). Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel AIRPORT PLANET LODGE 3* (ou similaire). 

 
13 OU 15. ARUSHA / DEPART  
Petit déjeuner. Temps libre puis transfert v ers l’aéroport de Kilimandjaro. Embarquement sur v otre v ol retour pour la France. Dîner et 
nuit à bord. 

 
14 ou 16. ARRIVEE EN FRANCE  

TARIF S PAR PERSO N N E EN CHA M B R E DOU B LE  Possibilité de nuit(s) supplémentaire(s) ! 
Tarif s gar ant is pour une parité maxim ale de 1 USD = 0.89 €   

BASSE SAISON   Tarifs : nous consulter 
Du 05/01/ 2 02 0 au 28/02/ 20 20 2 395 €    

  

& du 01/11/ 2 020 au 20/12/ 20 20    
    

HAUTE SAISON 2 895 € 
  

Du 01/06/ 2 02 0 au 31/10/ 20 20   
   

    

SU PPLEM ENT CHAM BRE I NDI VI DU ELLE 290 €    
      
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols nationaux : Arusha / Dar Es Salaam / Kigoma et  
Kiogoma / Dar Es Salaam / Arusha, les taxes d’aéroport d’un montant de 80 € par 
personne au jour de cette publication, les transferts en bateau aéroport de Kigoma / 
hôtel / aéroport de Kigoma, l’hébergement en hôtel de catégorie standard sur la base 
de chambres doubles avec bain ou douche, les repas mentionnés au programme, les 
excursions mentionnées au programmes, les frais d’entrée de le parc de Gombe, les 
taxes locales (20% en Tanzanie à ce jour et susceptibles d’entraîner une révision du 
prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable), le port des bagages. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les frais de visa (cf. tableau ci-contre), les boissons 
et dépenses à caractère personnel, les activités et excursions optionnelles, les assu-
rances annulation, assistance, rapatriement et bagages.  

 
RECAPITULATIF DES FRAIS DE VISA 

 
Tarifs applicables à ce jour pour les ressort issants français, à payer di-  

rectement sur place en espèces  
FRAIS DE VISA TANZANIE 50 USD  

   


