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TANZANIE - ZANZIBAR 

De la Savane à l’île aux épices 

Circuit de 10 jours & 7 nuits – Avril 2020 

 

18  

 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com


2 
 

CARTE & ITINERAIRE :  

 

ARUSHA – KARATU – CRATERE DU NGORONGORO – 

PARC DU SERENGETI – ARCHIPEL DE ZANZIBAR 

 
La Tanzanie, qui se situe dans la partie tropicale de l’hémisphère sud, est bordée par l’océan 

Indien à l’est, le Kilimandjaro et le lac Victoria au nord, la rivière Kagera au nord-ouest, le lac 

Tanganyika à l’ouest et le fleuve Ruvuma au sud. Le pays possède des frontières terrestres avec 

l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi 

et le Mozambique. Le sol tanzanien se distingue par son relief : la vallée du grand rift qui parcourt 

la partie occidentale du pays du nord au sud contraste avec les plateaux de l’est drainés par des 

rivières et des fleuves qui se jettent dans l’océan Indien. Les plaines côtières, très sauvages, 

bordées de plages et de palmiers, font face à l’archipel de Zanzibar formé de trois principales îles : 

Unguja, Pemba et Mafia. Outre les hauts sommets volcaniques, tel que le Kilimandjaro, culminant 

à près de 5 895 mètres d’altitude et les grands lacs (Malawi, Tanganyika, Manyara) qui comptent 

parmi les plus imposants d’Afrique, la Tanzanie constitue une importante réserve de faune et de 

flore protégées au sein des parcs naturels du Seregenti et du cratère du N’gorongoro. 

 
 
VOTRE ITINERAIRE :  
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VOTRE PROGRAMME :  
Jour 1 –  Départ pour la Tanzanie 

Embarquement sur votre vol régulier à destination de la Tanzanie. 

Horaires de principe : 22h40 départ de Paris CDG > Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro à 13h55 le 

lendemain (escale d’1h20 à Doha). 

Repas et nuit à bord.  

 
Jour 2 – Arrivée à Kilimandjaro  

Distance : 50 km / Temps de route : environ 0h30  
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro et accueil par votre guide. 

Transfert à l’hôtel situé à l’entrée de la ville d’Arusha. La capitale de la région du même nom est le 

point de départ incontournable des expéditions safari dans le Nord du pays. 

Installation à l’hôtel suivi d’une fin de journée libre afin de profiter de services du Lodge. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 . 
Jour 3 – Arusha / Cratère de Ngorongoro 

Distance : 143 km  

Temps de route : environ 3h  
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Petit déjeuner. 

Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide: Il vous accompagnera tout au long de votre 

circuit.  Départ de Arusha et route pour Manyara. La route mène à l'ouest, puis au sud-ouest, 

en contournant les montagnes Monduli avant de bifurquer au nord-ouest vers la pointe nord du lac 

Manyara, située dans la branche orientale de la vallée du grand rift. Trajet de 3 heures 

approximativement en fonction des points de départ et arrivé exacts. 

A pied ou en tuk tuk, partez à la découverte du village de Mto Wa Mbu. Cette excursion riche en 

rencontre sera rythmée par de nombreuses visites toutes plus intéressantes les unes que les autres… 

La visite d'une plantation de riz et d'une bananeraie ainsi que la dégustation de bière de banane 

vous permettra de comprendre le quotidien des habitants de Mto Wa Mbu. La visite vous mènera 

ensuite au cœur du marché local où vous flânerez à votre guise parmi les différents étals de fruits, 

de légumes et d'épices. En résumé une visite authentique hors des sentiers battus pour une 

expérience des plus enrichissantes ! 

Déjeuner: Vous dégusterez un déjeuner au cœur d'une plantation de bananes. Elaboré à base de 

patates douces, de viande en sauce, de légumes et de spécialités locales comme l'ugali (plat à 

base de mais et pouvant être assimilé à la polenta) et le sukuma wiki (épinards), ce déjeuner local 

sera pour vous l'occasion de partager un moment convivial dans la simplicité et l'authenticité 

africaine. 

Départ de Manyara et route pour Ngorongoro. La route mène au nord-ouest, le paysage changeant 

d’une savane semi- aride dans la vallée du grand rift aux forêts verdoyantes sur les pentes sud-est 

du cratère du Ngorongoro. Trajet de 2 heures approximativement en fonction des points de départ 

et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 

Dîner et nuit à votre lodge. 

  

 

Jour 4 – Karatu / Le Parc National du Serengeti 

Distance : 180 km / Temps de piste : Environ 5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner 

Route pour Serengeti Seronera 

Vous visiterez, ce matin, un village Masai dans la région du Ngorongoro. Les Masaïs sont arrivés dans 

cette région il y a environ 200 ans et aujourd'hui, plus de 42 000 personnes vivent dans le Ngorongoro 
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avec leur bétail. Pendant la saison des pluies, ils se déplacent vers les plaines ouvertes, tandis que 

pendant la saison sèche, ils établissent leurs fermes dans le bush et sur les pentes montagneuses 

adjacentes. Les Masaïs continuent à suivre un mode de vie traditionnel qui consiste à vivre en 

harmonie avec la nature et les animaux. Pendant votre visite, vous pourrez en apprendre 

davantage sur leur culture et leur mode de vie. 

 

Déjeuner pique-nique. 

L'après-midi vous continuerez votre safari 4x4 et l’observation des animaux. 

Diner et nuit au camp. 

 

Jour 5 – Journée de safari dans le Serengeti 

Temps de piste : journée complète 

 

Petit-déjeuner buffet.  

Sélection des ingrédients pour la préparation du pack lunch de 

la journée. 

Départ pour un safari toute la journée sur les pistes du Parc 

National du Serengeti.  

Selon la période, vous pourrez admirer le spectacle de la 

migration des grands troupeaux de zèbres et de gnous : entre 

avril et juin, les troupeaux d’animaux se rassemblent dans la 

plaine pour se rendre vers le nord et traverser la rivière Mara, 

puis ils repartent vers le sud entre novembre et décembre. Vous 

assisterez aussi à la chasse des prédateurs tels que le lion ou le 

léopard. En dehors des périodes de migration, beaucoup 

d’animaux sont présents toute l’année sur la zone. Vous aurez 

l’occasion de croiser des zèbres, des gnous, des vautours, des 

girafes, des hippopotames, des éléphants… sans oublier les 

nombreux oiseaux.   

Déjeuner. 

 

Suite de votre safari dans l’après-midi. Votre découverte se concentrera sur la vallée et la rivière 

Seronera où buffles, zèbres, gazelles, gnous, impalas, rhinocéros sont nombreux pendant la saison 

humide. Il est possible d'apercevoir des léopards et des lions dans cette zone. 

Retour au Lodge en fin de journée. 

Diner et nuit au camp. 

 

 

Jour 6 - Serengeti – Cratère du Ngorongoro - Karatu  

Distance : 180 km / Temps de piste : Environ 5h 

 

Petit-déjeuner buffet.  

Safari matinal en 4x4 à travers les plaines du Serengeti puis traversée du Ngorongoro Conservation 

Area afin de rejoindre la petite ville de Karatu.  

La zone de conservation de Ngorongoro s’étend sur de vastes étendues de prairies, de brousses et 

de forêts d’altitude. Etablie en 1959 en tant que zone d’usage multiple des terres, la faune sauvage 

coexistant avec des pasteurs Massaï semi-nomades pratiquant l’élevage du bétail, elle comprend 

le spectaculaire cratère du Ngorongoro, la plus grande caldeira du monde. Le bien revêt une 
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importance mondiale pour la conservation de la biodiversité, du fait de la présence d’espèces 

menacées à l’échelle mondiale, de la densité de la faune sauvage qui y vit tout au long de l’année, 

et de la migration annuelle des gnous, zèbres, gazelles de Thomson et gazelles de Grant et autres 

ongulés vers les plaines du nord. 

 

Déjeuner pique-nique. 

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).  

Route en direction du lodge situé dans la région des plantations.  

Dîner et nuit en lodge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 – Ngorongoro / Karatu / Zanzibar 

 

Petit-déjeuner buffet.  

Départ de Ngorongoro pour Arusha. Sur la route vous découvrirez la région des hautes terres fertiles 

avec ses plantations de café et de thé, les pâturages de la savane semi-aride qui depuis longtemps 

abrite les pasteurs Masai. La région d'Arusha est connue pour ses cultures de légumes et de fleurs.  

Déjeuner pique-nique. 

 

Transfert à l’aéroport d’Arusha pour votre vol en direction de Zanzibar. 

Transfert à votre hôtel. 

Installation, Dîner et nuit au lodge. 
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Jour 8 – Zanzibar  

 

Séjour en all-inclusive. 

 

Séjour balnéaire sur l’île où vous pourrez profiter d’un décor paradisiaque.  

Journée libre où il vous sera possible de vous relaxer sur les plages, d’observer les trésors de l’océan 

ou encore de vous promener dans une nature sauvage où se répand le parfum de clous de girofle. 

Nuit à votre hôtel. 

 

  

 

Jour 9 – Zanzibar /  Paris 

Petit déjeuner et déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre jusqu’au transfert retour. Cette dernière journée vous permettra de déambuler sur 

l’archipel et admirer les étendues de sable blanc.  

 

Transfert à l’aéroport de Zanzibar et départ vers la France : 

Horaires de principe : 17h20 départ de Zanzibar > Arrivée à Paris CDG 6h55 le lendemain 

Escale d’1h10 à Doha 

 

Diner et nuit à bord. 

 

 

Jour 10 –  Arrivée en France  

 

Arrivée en France, fin des prestations. 

 

 

Fin de votre circuit en Tanzanie ! 
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VOS HÔTELS (ou similaire) :  

ARUSHA 

ILBORU SAFARI LODGE – https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g297913-d807064-Reviews-

Ilboru_Safari_Lodge-Arusha_Arusha_Region.html 

 

REGION DU NGORONGORO 

BOUGAINVILLEA SAFARI LODGE - https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d1106345-

Reviews-Bougainvillea_Safari_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html 

 

REGION DE SERENGETI  

THORN TREE CAMP - http://thorntreecamp.com/ 

 

REGION DU NGORONGORO / KARATU 

COUNTRY LODGE KARATU - https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d2040560-Reviews-

Country_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html 
 

ZANZIBAR  

UROA BAY BEACH RESORT 4* - http://www.uroabay.com/ 

 

 

 

 
 

TRANSPORT 

VOS VEHICULES EN TANZANIE 

Caractéristiques : 

➢ Sièges individuels avec appuie-têtes et ceintures de sécurité - espaces de rangement 

accessibles pour les documents de voyages et appareils photo  

➢ Toit ouvrant pour pouvoir observer la faune et la flore. Maximum de 8 personnes par 

véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g297913-d807064-Reviews-Ilboru_Safari_Lodge-Arusha_Arusha_Region.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g297913-d807064-Reviews-Ilboru_Safari_Lodge-Arusha_Arusha_Region.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d1106345-Reviews-Bougainvillea_Safari_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d1106345-Reviews-Bougainvillea_Safari_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html
http://thorntreecamp.com/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d2040560-Reviews-Country_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790144-d2040560-Reviews-Country_Lodge-Karatu_Arusha_Region.html
http://www.uroabay.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES ET FORMALITES 

 

Bon à savoir circuit : Pour découvrir la Tanzanie, un certain temps de parcours est parfois inévitable. 

Les temps de trajets peuvent être rallongés en fonction de la piste, de l’état des routes, de la 

localisation et l’observation de la faune durant le safari. 

 

Les prix sont sous réserve d’une éventuelle hausse annoncée par les autorités locales sur les droits 

d’entrées dans les Parc Nationaux en Tanzanie. Quote-part pour les PN = 550$/personne 
 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 

modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, 

conditions climatiques ou naturelles etc...). 

De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des 

impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 

Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le 

cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 

 

Tarif :  

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation et d’augmentation des prix du 

carburant ou du transport aérien. Les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être 

modifiés jusqu’à 20 jours de l’arrivée. 

Prix du $ à ce jour (12/12/2019) : 1 USD = 0.89 EUR  

 

Formalités d'entrée en Tanzanie pour les ressortissants français :   

- passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date d'arrivée en Tanzanie 

- visa obligatoire à demander à l'arrivée en Tanzanie à l’aéroport et vous coûtera 50 $ / personne à 

payer en liquide (pas d’euros). 

Information Visa : Un e-visa a été mis en place par les autorités tanzaniennes. Documents requis : 

une photo d’identité scannée et un scan passeport au format jpeg ou png, taille maximale 300 kb 

+ billet d’avion retour (ou attestation de voyage) au format pdf, taille max 1 mb. Coût, 50 dollars US 

; délai d'obtention, de 2 à 3 semaines. Demande en ligne sur le site 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 

 

Taxes touristiques Zanzibar à régler sur place : elles ont pour but de développer les infrastructures 

routières, portuaires et aéroportuaires : 1 dollar US par personne et par nuit à régler directement aux 

hôtels lors du séjour du client ; 1 dollar US par personne par personne à régler à l’aéroport au départ 

de Zanzibar pour les vols domestiques. 

 

Depuis le 1er novembre 2018, les voyageurs quittant la Tanzanie en avion doivent s'acquitter d'une 

taxe de 5 dollars US par personne (à régler en espèces). 

En cas de voyage avec vos enfants : passeport individuel obligatoire pour les mineurs. En cas de 

voyages sans les parents, le passeport devra être obligatoirement accompagné d’une autorisation 

de sortie de territoire. 

Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/tanzanie/#entree 

 

 

 

 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/#entree
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Santé – vaccins :  

- L'ambiguïté persiste depuis plusieurs années quant à l'obligation ou non de la vaccination contre 

la fièvre jaune à l'arrivée en Tanzanie. En pratique, devant la complexité et la variabilité de la 

législation locale, nous recommandons la vaccination contre la fièvre jaune aux voyageurs non 

vaccinés. 

Les voyageurs vaccinés antérieurement, quelle qu'ait été la date de la vaccination, devront le faire 

mentionner sur leur « carnet jaune » par un centre de vaccinations internationales. 

- traitement antipaludique très vivement conseillé. 

- Comme pour tout voyage, nous vous recommandons très fortement d’être à jour de vos 

vaccinations. 

Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant tout voyage. 

 

Comme pour tous les voyages, nous vous conseillons également d’être à jour de vos rappels 

vaccins. 

https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Tanzanie 

 

Décalage horaire : depuis la France, le décalage horaire est de + 2 h en hiver et + 1 h en été. 

 

Climat : Climat chaud et humide sur la côte ; très agréable sur les plateaux du centre. Attention ! 

dans l´intérieur, l´altitude moyenne est de 1 500 m ; les matinées et les soirées peuvent être fraîches 

et la nuit froide. En revanche, jamais moins de 20° la nuit sur la côte. Climat et températures 

dépendent de l'altitude et de la proximité de la mer. Il fait de 30 à 35° de décembre à mai. La 

majeure partie de l´est africain connaît une alternance de saisons sèches (de décembre à mars et 

de juin à octobre) et de saisons des pluies (avril, mai et novembre). On peut aller en Tanzanie à 

n'importe quelle période. Haute saison de décembre à février, et de juillet à septembre. Avril est une 

période avec des tarifs beaucoup moins élevés. 

 

 

Cotation réalisée le 12/12/2019 pour 40 participants minimum, en avril 2020. Proposition non contractuelle. 
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, hors dates et évènements 

spéciaux. 
Prix établis pour 1$ = 0.89 € 

 
  

https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Tanzanie
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Tanzanie / Zanzibar : 40 participants 

Tarif par personne en chambre double à partager 

AVRIL 2020 
. 

 

 

A partir de 2 585 € / personne 
 
 

 

LE PRIX COMPREND : 

▪ Une réunion de pré voyage 

▪ Les vols Paris / Kilimandjaro // Zanzibar / Paris sur vols réguliers Qatar Airways avec escale ou similaire  

▪ Les taxes aéroports 135€ à ce jour et sujettes à modification 

▪ Le vol intérieur Arusha / Zanzibar sur vols réguliers 

▪ L’accueil et l’assistance à l’aéroport sur place  

▪ Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

▪ Le transport privé en véhicules 4X4 de 8 places avec toit ouvrant  

▪ Le logement 7 nuits en chambre double dans les lodges et /ou hôtels cités ou similaires 

▪ La pension complète, petits déjeuners, déjeuners et diners tout le long du circuit 

▪ La formule All Inclusive à Zanzibar, comprenant les repas et boissons locales 

▪ Les services d’un guide-chauffeur francophone spécialiste de la faune locale pendant les 

safaris  

▪ Les frais d’entrées dans les parcs et réserves  

▪ Les taxes locales sujettes à modification 

▪ Le port des bagages 

▪ L’assurance assistance, rapatriement 

▪ L’assistance ATC 7j/7 durant votre séjour 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

▪ Les frais de visa pour l’entrée en Tanzanie, à ce jour 50$/personne à régler directement sur place 

▪ La taxe de séjour à Zanzibar à régler directement sur place à ce jour : $1 / personne / nuit (adulte et 

enfant) 

▪ Les pourboires pour le chauffeur-guide 

▪ Une pochette voyage par couple ou par personne seule incluant les documents de voyages 

imprimés, une étiquette bagage et un petit guide sur la Tanzanie : +10€ / pochette (1 par chambre) 

▪ Les boissons et dépenses personnelles 

▪ L’assurance annulation et bagages 

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

 
EN SUPPLEMENT : 
Chambre individuelle : + 230 € 


