
 

TANZANIE 
du 16 au 28 mai 2017 

13 jours / 10 nuits 

 

Extension ZANZIBAR 
du 28 au 31 mai 2017 

4 jours / 3 nuits 
 
 

 
 

JOUR 1 – MARDI 16 MAI 2017 – PARIS  DOHA  KILIMANDJARO 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS CDG, décollage à destination de KILIMANDJARO via DOHA 
(la compagnie aérienne et les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant la date du départ). 
 

JOUR 2 – MERCREDI 17 MAI 2017 – DOHA  KILIMANDJARO  ARUSHA 

 
Arrivée à l’aéroport de KILIMANDJARO en Tanzanie, accueil par notre correspondant (francophone). Dans 
l’après-midi, petite étape pour rejoindre ARUSHA en bus. Arusha est le centre administratif et industriel d’une 
région productrice de café, de coton, de pyrèthre et de sisal. ARUSHA est principalement le point de départ 
des safaris dans le nord de la Tanzanie, mais c’est également une ville intéressante par son mélange de 
modernité et de tradition. 
Installation, dîner et nuit au lodge. 
 
JOUR 3 – JEUDI 18 MAI 2017 – PARC NATIONAL D’ARUSHA 
 
Petit-déjeuner au lodge. 
Départ vers le Parc National d’ARUSHA, avec vos chauffeurs guides francophones en véhicules 4X4, pour 
une journée complète de safari. Ce petit parc d'altitude, s'étageant entre 1500 et 4565 mètres ne couvre que 
137 Km². Il est délimité par les contreforts du Mont Meru (second sommet Tanzanien, volcan en sommeil de 4 
565 m d’altitude), le cratère de Ngurdoto et par les très beaux lacs Momella. Le Mont Kilimandjaro, à 60 km 
au nord-est du parc, est visible par temps clair. 
Déjeuner pique-nique au cœur du parc. 
Petit trek dans le parc, accompagnés par un ranger armé (Note pour les marches : les treks durent entre 1h et 
2h environ, suivant les conditions et les attentes des participants. Les chauffeurs guides restent présents si 
certaines personnes ne souhaitaient pas effectuer la marche ou étaient fatiguées). 
Dîner et nuit au lodge. 
 

JOUR 4 – VENDREDI 19 MAI 2017 – ARUSHA  TARANGIRE 

 
Petit-déjeuner au lodge. 



Départ vers le Parc National du TARANGIRE pour une journée complète de safari. 
Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 5 – SAMEDI 20 MAI 2017 – TARANGIRE  MANYARA  BASHAI 

 
Petit-déjeuner au lodge. 
Départ vers le Parc National de MANYARA. 
Ce parc, petit par sa superficie, offre néanmoins une grande variété de faune (lions, éléphants, girafes, 
buffles…) dans un site exceptionnel entre la vallée du rift et le lac MANYARA et ses milliers d’oiseaux…A 
l’intérieur de la plaine, une courte ceinture de bois d’acacias sert de refuge aux légendaires lions de 
MANYARA, souvent perchés sur les branches des arbres. 
Grande journée de safari dans le parc avec un déjeuner pique-nique. 
Petite étape vers la région de KARATU. 
Installation, dîner et nuit au lodge. 
 

JOUR 6 – DIMANCHE 21 MAI 2017 – BASHAI  NGORONGORO  OLDUVAI 

 
Petit-déjeuner au lodge. 
Journée de safari dans le cratère du NGORONGORO et déjeuner pique-nique au cœur de la caldeira. 
Le NGORONGORO CONSERVATION AREA est une région exceptionnelle à bien des égards. A la différence 
d’un parc national traditionnel, la zone protégée du NGORONGORO n’exclut pas toute vie humaine. Les 
Masai sont autorisés à rester sur les terres de leurs ancêtres sous condition qu’ils conservent leur mode de vie 
traditionnel : pasteur Nomades. Cette zone immense (plus de 8 500 km2) est un bout d’Afrique telle qu’elle 
était il y a quelques centaines d’années. Ici, l’homme et la faune cohabitent sans heurt… D’autres centres 
d’intérêts sont nombreux dans la région : La faune particulière à cette région, le site d’Olduvai et son petit 
musée, les villages Masai, très protégés de toute influence occidentale, les communautés Masai continuent de 
vivre au rythme très traditions ancestrales. 
Le cratère, caldeira pour être plus précis, fait 20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de haut.  Cet amphithéâtre 
naturel est assurément la plus célèbre réserve d’animaux sauvages du monde… La terre des « big five » : 
buffle, éléphant, léopard, lion, et rhinocéros. 
En soirée, départ vers un Kopjes accompagnés de Masai pour admirer le coucher du soleil sur les vastes 
plaines. 
Installation, dîner et nuit au campement. 
 

JOUR 7 – LUNDI 22 MAI 2017 – OLDUVAI  SERENGETI  GRUMETI 

 
Petit-déjeuner au campement. 
Départ vers le parc national du SERENGETI. 
Grande journée de safari avec un déjeuner bush lunch servi dans les vastes plaines. 
Ce parc immense (14 000 km2) possède en outre la plus forte concentration de félins du monde. Le 
SERENGETI couvre des biotopes très différents : la savane, avec les plaines immenses au sud, les régions 
boisées et vallonnées à l’Ouest, les régions des Kopjes à l’Est, la savane arbustive au Nord. De plus, le site 
est traversé par une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, 
félins…) On y rencontre également des crocodiles et des hippopotames. 
Arrivée dans la zone de GRUMETI en fin d’après-midi. 
Installation, dîner et nuit au campement. 
 

 



JOUR 8 & 9 – MARDI 23 MAI & MERCREDI 24 MAI 2017 – REGION DE GRUMETI & SERENGETI 
 
Petit-déjeuner au campement. 
Trek matinal avec un ranger armé. Déjeuner au lodge.   
L’après-midi, selon disponibilités visite du village de Mugumu, ou bien safari dans la zone. 
Petit safari de nuit de retour vers le campement. 
Dîner (un dîner bush une des deux soirées) et nuit. 
 

JOUR 10 – JEUDI 25 MAI 2017 – GRUMETI  SERENGETI  NGORONGORO 

 
Petit-déjeuner au campement. 
Départ vers la région du NGORONGORO CONSERVATION AREA, en empruntant la piste des Kopjes, 
grands massifs granitiques et territoire des grands fauves.   
Déjeuner au lodge. 
Dîner sous la pergola. 
Nuit au lodge. 
 

JOUR 11 – VENDREDI 26 MAI 2017 – BASHAI  EYAZI  BASHAI 

 
Collation et départ matinal. 
Matinée consacrée à la rencontre d’une tribu d’Hadzabes (famille de « bushman » peu répandue, les derniers 
vrais nomades vivant en Tanzanie) qui pratiquent encore le « click language ». 
Accueil au village et départ à pied pour les activités quotidiennes : cueillette et chasse. 
Petit déjeuner en brousse. Possibilité de visite d’un village Datoga, tribu vivant dans la même région et se 
différenciant des Hadzabes par leurs qualités d’éleveurs et de forgerons. 
Retour au lodge pour un déjeuner tardif. 
Après-midi libre ou safari selon l’organisation et disponibilités. 
Dîner et nui au lodge. 
 
JOUR 12 – SAMEDI 27 MAI 2017 – BASHAI  ARUSHA  KILIMANDJARO  PARIS 
 
Petit déjeuner. 
Retour vers Arusha. 
Déjeuner au Shanga River House à votre arrivée à Arusha. Il s’agit du restaurant de la fondation Shanga, qui 
aide la population locale avec un tourisme équitable au travers d’une plantation de café et d’un centre 
d’artisanat. 
En option pour une partie du groupe ou l’ensemble (à retenir avant le départ selon disponibilités), extension à 
Zanzibar de 4 jours / 3 nuits avec vol intérieur Arusha Zanzibar (voir le document correspondant pour 
l’extension.)   
Selon vos horaires de vols, transfert à l'aéroport et assistance aux formalités. Envol à destination de PARIS via 
DOHA (la compagnie aérienne et les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant la date du 
départ). 
Prestations et nuit à bord 
 
JOUR 13 – DIMANCHE 28 MAI 2017 - PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG. 
 

 

 
  



ZANZIBAR (extension en option) 

 
JOUR 11 – VENDREDI 26 MAI – ARUSHA  STONE TOWN (ZANZIBAR) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport d’ARUSHA. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol à destination de Zanzibar sur vols réguliers (la compagnie 
aérienne et les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant la date du départ). Arrivée à l’aéroport 
de Zanzibar, accueil par votre guide francophone.   
Zanzibar est un archipel tanzanien situé dans l'océan Indien, le long de la côte orientale de l'Afrique, à la hauteur 
de la partie continentale de la Tanzanie. Le nom de Zanzibar a été donné au Moyen Âge par les navigateurs 
arabes et persans qui désignaient sous le vocable de Zangibar ou Zanğibar, signifiant « la terre des noirs » la 
région côtière de l'Afrique orientale dont l'archipel de Zanzibar. Ce sont les Portugais qui, lors de leurs 
pérégrinations autour de l'Afrique feront connaître l'archipel sous son nom actuel, puisqu'il s'agit d'une 
transcription en portugais du nom arabe (forme attestée chez Duarte Barbosa en 1516.)   
Transfert en direction de PINGWE et la côte est de l’île, pour votre hôtel balnéaire, le Karafuu beach resort & spa 
(sous réserves de confirmation.). 
Dîner et nuit dans votre hôtel en bord de plage 
 
JOUR 12 & 13 – SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 MAI – PINGWE (Balnéaire) 
 
Petits déjeuners 
Journée libre pour la détente ou pour une découverte personnelle de l’île (excursions en option possibles). 
Dîners et nuits à l’hôtel en bord de plage. 
 

JOUR 14 – LUNDI 29 MAI – PINGWE  STONE TOWN  PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route en direction de STONE TOWN, capitale de l’archipel de Zanzibar.   
Visite de STONE TOWN lors de votre transfert retour (selon les horaires de vols.) Grâce à son mélange de 
populations et de cultures, Stone Town contient désormais 49 mosquées, 2 églises chrétiennes, 4 temples 
hindous, mais aussi 2 cinémas, et de nombreux petits magasins éparpillés dans un dédale de ruelles qui sont 
parmi les plus étroites du monde. Vous découvrirez des endroits les mieux cachés pour ne rien rater des 
principaux monuments tels que le vieux fort, la Maison des Merveilles (ancienne résidence du Sultan), la 
Cathédrale, le mémorial de la paix, et bien d’autres bâtiment qui reflètent la complexe culture de Zanzibar.   
Déjeuner dans un restaurant local.   
Transfert à l'aéroport de ZANZIBAR et assistance aux formalités. Envol à destination de PARIS via DOHA sur 
vols réguliers (la compagnie aérienne et les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant la date du 
départ). 
Prestations et nuit à bord. 
 
JOUR 15 – MARDI 30 MAI – PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG. 

 

 
  



TANZANIE PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3520 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3570 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 24. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 80 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 360 Euros 
 

ZANZIBAR PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

830 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
860 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 30 Euros pourrait être demandé 

Supplément chambre individuelle : 100 Euros 
 

1 USD = 0.90 EUR 
 

Voyage préparé en collaboration avec PROMETOUR et la compagnie aérienne QATAR AIRWAYS. 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Kilimandjaro et 
Kilimandjaro / Paris sur vols réguliers via Doha 

 Les taxes aéroport (montant actuel 357 euros 
sujet à modification) 

 L'hébergement en chambre base double en lodge 
et campement de 1

ère
 catégorie ou 1

ère
 catégorie 

supérieure 

 La pension complète du dîner du jour 2 au 
déjeuner du jour 12 en Tanzanie 

 Zanzibar : formule ½ pension à l’hôtel et déjeuner 
du jour 14 

 La taxe de séjour à Zanzibar (1 USD / jour / 
personne, sujet à modification) 

 Les transports et transferts en 4X4 de safari 
durant tout le voyage,  

 Les services de guides francophones durant tout 
le voyage 

 Les frais de visas obtenus sur place (60 USD à ce 
jour sujet à modification) 

 -Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les assurances assistance, rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 
Passeport valide plus de 6 mois après la date du 
retour 
 
RECOMMANDATIONS SANITAIRES : 

 Vaccination DTP à mettre à jour 

 Vaccinations conseillées : typhoïde, hépatites 
virales A et B 

 Traitement antipaludéen (consulter votre médecin 
habituel) 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement tanzanien 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne TANZANIE : 
108 Euros en chambre double, 119 euros en 
chambre individuelle 

 L’assurance annulation par personne ZANZIBAR : 
26 euros en chambre double, 29 euros en 
chambre individuelle 

 Le port des bagages 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais de dossier non remboursables 

 Entre 119 et 61 jours avant le départ : 50% de 
frais d’annulation 

 Entre 60 et 31 jours avant le départ : 75% de frais 
d’annulation 

 Entre 30 et 08 jours avant le départ : 90% de frais 
d’annulation 

 Moins de 08 jours avant le départ ou non 

présentation au départ : 100% de frais d’annulation 

 
A la demande des compagnies aériennes et suite 
aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement de PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

