Circuit en
Tanzanie

L’AFRIQUE À VOTRE PORTÉE
CIRCUIT SUR LES PISTES DE LA TANZANIE
NOVEMBRE 2019 – OCTOBRE 20120
8 JOURS / 7 NUITS / 20 REPAS
Les incontournables de la Tanzanie à un tarif exceptionnel! Lions, zèbres et girafes n’attendent que vous!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 KILIMANJARO AIRPORT • ARUSHA
Accueil et assistance à l'aéroport Kilimandjaro d’Arusha. Notre guide vous attendra dans le hall d'arrivée avec
un panneau d’accueil. Transfert de l’aéroport Kilimandjaro à Arusha.
Hébergement: Ilboru Safari Lodge ou similaire
JOUR 2 ARUSHA · TARANGIRE
Petit déjeuner. Départ en véhicule 4X4 d’Arusha et route pour Tarangire. Au début la route mène à l'ouest,
tournant progressivement vers le sud. Passant au sud des montagnes de Monduli et à l'est du lac Manyara,
dans la branche orientale de la vallée du grand rift. Trajet de 3 heures approximativement en fonction des
points de départ et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières).
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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Découverte du Parc National de Tarangire. Ancien terrain de chasse déclaré Parc National en 1970, Tarangire
est le sixième plus grand parc du pays. Son nom lui viendrait de la rivière Tarangire qui, du Sud au Nord, le
traverse. D’une superficie de 2 600 Km2, il présente une diversité végétale étonnante (arbres à saucisses,
acacias tortellis…) mais est surtout réputé pour les immenses baobabs qui parsèment ses pentes rocheuses. Le
parc offre également une faune très diverse. De nombreux oiseaux y ont été recensés: vanneaux forgerons,
huppe africaine, martins-pêcheurs, autruches, outardes de Kori, serpentaires, marabouts ou encore vautours.
La savane du parc de Tarangire est également l’habitat de nombreux animaux. Ainsi, si le parc est
principalement connu pour héberger l’une des plus importantes concentrations d’éléphants d’Afrique, il abrite
aussi de nombreux autres pensionnaires. Impalas, cobes à croissants, buffles, bubales, élands du cap, koudous
ou encore damans y vivent. Lions, léopards et guépards y sont aussi présents mais restent plus difficiles à voir
à cause des herbes hautes. Safari le matin à Tarangire en votre véhicule de circuit. Dîner pique-nique dans le
parc. Safari l'après-midi. Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Sangaiwe Tented Lodge ou similaire
JOUR 3 TARANGIRE · MANYARA
Petit déjeuner. Départ de Tarangire et route pour Manyara. La route mène au nord-est, tournant ensuite vers
le nord-ouest, en légère hausse depuis une altitude de 1050m à Tarangire à 1265 m Manyara. Trajet de 1
heure approximativement en fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de
trajet sont sujet aux conditions routières). Visite du village de Mto Wa Mbu, qui borde le parc national de
Manyara. Le village est connu pour ses célèbres plantations de riz et de bananes "rouges". La population locale
vit de l'agriculture et du tourisme. Dîner local. Venez déguster un déjeuner au coeur 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 maïs et pouvant être assimilé à la polenta) et le sukuma wiki (épinards), ce repas sera
pour vous l'occasion de partager un moment convivial dans la simplicité et l'authenticité africaine. Safari
l'après-midi à Manyara dans votre véhicule de circuit (PD/D/S)
Hébergement : Africa Safari Lake Manyara ou similaire pour 2 nuits
JOUR 4 MANYARA · NGORONGORO · MANYARA
Petit déjeuner. 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). Journée entière de safari
dans le Cratère du Ngorongoro. Dîner pique-nique dans le cratère. Souper au lodge. (PD/D/S)
JOUR 5 MANYARA · ZANZIBAR
Petit déjeuner. Départ de Manyara et route pour Arusha. Au début la route mène sud-est avant de tourner
vers le nord-est, en passant par un paysage de savane semi-aride parsemée de volcans, cratères et des
caldeiras résultant du mouvement tectonique qui sous-tend la vallée du grand rift. Trajet de 3 heures
approximativement en fonction des points de départ et arrivé exacts (détails de l'itinéraire et temps de trajet
sont sujet aux conditions routières). Arrêt en cours de route dans un centre artisanal local ( selon les horaires
du vol pour Zanzibar ). Dîner pique-nique. Vol d’Arusha à Zanzibar. Transfert à votre hôtel. (PD/D/S)
Hébergement: Zanzibar Bay Resort ou similaire pour 3 nuits
JOURS 6-7 ZANZIBAR
Journées libres pour profiter de l’île. (PD/D/S)
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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JOUR 8 ZANZIBAR
Petit déjeuner. Dîner à l’hôtel. Ensuite, transfert pour l’aéroport de Zanzibar. (PD/D)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en 4X4 · accueil et transferts avec nos représentants locaux · hébergement, repas et visites selon
l’itinéraire, en groupe (maximum de 8 personnes par véhicule) · chauffeur–guide local francophone · taxes et
frais de services aux hôtels · vol d’Arusha à Zanzibar
Ne comprend pas · vols internationaux : arrivée et départ sur l’aéroport de Kilimandjaro · frais de visa pour la
Tanzanie: +/-80$ CAD · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · boissons · excursions
facultatives · vol entre Zanzibar et Arusha ou Dar Es Salaam
Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs

portion terrestre
tarif régulier

Réservez Tôt
avant le 31 octobre
2019

1, 8, 22 nov. 6 déc. 2019

3019

2969

20, 27 déc. 2019
3, 10, 17, 24, 31 jan. 2020
7, 14, 21, 28 fév. 2020
6, 13, 20, 27 mars 2020
3, 10, 17, 24 avril 2020
1, 8, 22 mai 2020
5, 19, 26 juin 2020
3, 10, 17, 24, 31 juil. 2020
7, 14, 21, 28 août 2020
4, 11, 18, 25 sept. 2020
2, 9, 16, 23, 30 oct. 2020

3199

3149

3019

2969

2859

2809

3019

2969

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 personnes

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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