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TANZANIE

SAFARI ET PLAGE
12 JOURS / 11 NUITS

Dès 4’835.- /pers.
en hôtels 3*. Dès 5’595.- / pers. en hôtels 4* et 5*

VALABLE DU 01.11.22 AU 28.02.23*
* Hors fêtes de fin d’année, du 15.12.22 au 08.01.23 : nous consulter.
Sup. safari du 10.01.23 au 28.02.23 : + CHF 275.- par personne. Sup. hôtel Gold Zanzibar du 08.01.23 au 28.02.23: + CHF 90.- par nuit par personne/
réduction réservation + 60 jours avant départ : nous consulter. Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibili-
tés. Prix à reconfirmer selon les dates et sup. aérien à prévoir en haute saison. Programme à la carte et autres hôtels : nous consulter.

SAFARIS EN TANZANIE 
En véhicule 4x4 et accompagnés d’un guide privé francophone, 
partez à l’aventure au cœur d’immenses étendues sauvages à la 
rencontre des éléphants, des zèbres, des girafes, des buffles, des 
rhinocéros, des gnous, des lions et d’une multitude d’oiseaux.

ZANZIBAR 
Rêvez le long de magnifiques plages dans une ambiance conviviale, 
dégustez la cuisine locale et visitez une île colorée lors de votre 
séjour sur cette île exotique.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Genève - Zurich – Kilimanjaro
Départ avec la compagnie Swiss/Edelweiss à destination de la Tanzanie et l’aéroport de Kilimanjaro, 
proche d’Arusha. Arrivée en début de soirée. Accueil francophone et transfert pour votre hôtel. Repas 
libres et nuit en hôtels 3* ou 4*.

Jour 2 | Arusha - Parc de Tarangire (pension complète)
Petit déjeuner. Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide privé francophone et départ en 4x4 vers le 
parc de Tarangire. Déjeuner pique-nique. Safari dès votre arrivée. Le Tarangire s’étend sur 2600 km² 
à une altitude proche de 1 200 mètres, à l’est du Lac Manyara. C’est un parc magnifique et authen-
tique, à la beauté préservée car moins visité. La rivière Tarangire qui le traverse du nord au sud est 
un refuge pour la faune en saison sèche. Ce parc se caractérise par 9 zones différentes de végéta-
tion dont les baobabs absents des autres réserves. Dîner et nuit en hôtels 3* ou 4*.

Jour 3 | Parc de Tarangire - Parc de Manyara – Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Petit déjeuner. Route pour le Parc de Manyara et safari dès votre entrée dans le parc. 
Déjeuner pique-nique à l’intérieur du parc. C’est un site exceptionnel d’où l’on distingue la fracture 
de la Rift Valley : l’escarpement s’effondre brutalement de plusieurs centaines de mètres au-dessus 
du Lac Manyara. L’alimentation du lac, due aux nombreuses rivières qui descendent du N’Gorongoro, 
offre aux visiteurs une palette de végétation tropicale : figuiers, acajous géants, palmiers sauvages. 
Vous y rencontrerez des éléphants, des zèbres, des girafes, des buffles, des rhinocéros, des flamants 
roses, de nombreux oiseaux, et surtout, les fameux lions du Lac Manyara, qui grimpent dans les aca-
cias pour se reposer. Route vers Karatu. Dîner et nuit au en hôtels 3* ou 4*.

Jour 4 | Karatu – Parc du Ngorongoro – Karatu (pension complète)
Petit déjeuner. Départ matinal en 4X4 vers le cratère de Ngorongoro et descente à l’intérieur du 
Cratère pour une journée exceptionnelle (6 heures maximum à l’intérieur). Ici, la densité de la faune 
de mammifères est unique au monde. Plus de la moitié de cette faune est constituée de gnous et 
zèbres qui ne participent pas à la grande migration, contrairement à leurs congénères hors cratère. 
On trouve aussi d’autres herbivores: élands du Cap, buffles, antilopes de Grant et de Thomson, bu-
bales, dik-diks. Leur présence est synonyme de nourriture pour une foule de prédateurs tels que les 
lions, les léopards, les guépards, les hyènes et les chacals. Une multitude d’espèces d’oiseaux sont 
aussi présents à longueur d’année. Pique-Nique dans le cratère et remontée dans l’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 | Arusha – Zanzibar (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Retour sur Arusha par la route et vol pour la petite île de Zanzibar, à environ 1h30. 
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel au cœur de la vieille ville de Stone Town. Repas et 
soirée libres pour apprécier la beauté de la cité. Nuit en hôtel 4*.

Jour 6 | Zanzibar (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Le matin, rencontre avec votre guide pour un tour de ville. Archipel cosmopolite, Stone 
Town est fière de ses influences indienne, chinoise, omanaise, phénicienne, sumérienne, assyrienne 
ou encore européenne, qui se mêlent à merveille avec les traditions typiques de l’Afrique de l’Est. 
C’est la culture arabe qui prédomine dans l’architecture et la décoration. Votre guide saura vous 
orienter dans les endroits les mieux cachés de la ville, pour que vous ne ratiez rien des principaux 
monuments tels que le vieux fort, la Maison des Merveilles (ancienne résidence du Sultan), la Cathé-
drale, le mémorial de la paix, et bien d’autres bâtiment qui reflètent la complexe culture de Zanzibar. 
Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 | Zanzibar (demi-pension)
Petit déjeuner. En fin de matinée, transfert pour votre hôtel en bord de mer. Installation et découvrez 
la beauté des plages de l’île et sa douceur de vivre. Formule demi-pension et nuits en hôtel 3* ou en 
hôtel 5*. 

Jours 8 à 11 | Zanzibar (demi-pension)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de la plage et pour découvrir l’île. Zanzibar est appelée 
« l’île aux épices » ; une multitude de variétés y poussent comme dans un immense jardin tropical. De 
nombreuses activités et excursions sont disponibles sur place pour découvrir l’île. Demi-pension et 
nuits en hôtel 3* ou 5*.

Jour 12 | Zanzibar – Frankfurt - Genève (petit déjeuner)
Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport. Vol pour Genève via Frankfurt avec la compagnie Swiss. 
Arrivée dans la soirée à Genève.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec la compagnie Swiss en classe économique.
 ■ Le vol intérieur avec la compagnie Precision Air en classe 

économique.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts selon programme.
 ■ Le transport en véhicule 4x4 privé avec toit ouvrant du jour 2 

au jour 5.
 ■ Les services d’un guide local francophone privé du jour 2 au 

jour 5.
 ■ L’hébergement pour 11 nuits au total en chambre double en 

hôtels 3* ou en hôtels 4* (choix d’hôtel à Zanzibar en bord de 
mer : Fun Beach*** en chambre « front pool bungalow » ou 
Gold Zanzibar Beach House & Spa***** en chambre « deluxe 
garden ».

 ■ Les petits déjeuners.
 ■ 3 déjeuners et 3 dîners en safari (hors boissons).
 ■ Le tour de ville de Stone Town avec guide privé francophone.
 ■ La formule demi-pension de l’hôtel choisi à Zanzibar en bord 

de mer.
 ■ Eau minérale à disposition dans le véhicule pendant les 

safaris.
 ■ Les safaris en véhicule 4x4 et les droits d’entrée dans les 

parcs mentionnés.

Ces prix ne comprennent pas :
 ■ La réservation des sièges dans l’avion.
 ■ Les repas non mentionnés et les boissons.
 ■ Les activités ou excursions non mentionnées.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ La taxe de séjour à Zanzibar (1usd par personne et par nuit, à 

régler sur place).
 ■ Les frais de visa.

VOLS INTERNATIONAUX 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

FORMALITÉS TANZANIE
Pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 1 page 
libre. Visa obligatoire à faire en ligne avant le départ en prévoyant un délai de 3 semaines (https://eservices.immigra-
tion.go.tz/visa / 50USD par personne) .

COVID 19
Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées - nous vous 
les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


