Safari &
découverte

TANZANIE
Qu'il est bon de mesurer sa petitesse aux
interminables plaines de Tanzanie peuplées d'une
des plus importante concentration d'animaux
sauvages !
L'explorateur a toujours été fasciné par ce trésor
vivant du continent africain. Sur le chemin des
safaris, la rencontre est le mot-clé. Avec la
splendeur des paysages d'abord ; forêt, savane,
volcans, à une saison où les pluies de l’automne
ont ramené la verdure ; et puis la sérénité des
longues plages de l'océan indien. Avec l'histoire,
du paléolithique au temps des colons, des
comptoirs omanais à l’indépendance en 1961.
Enfin et surtout, avec les nombreuses ethnies qui
cohabitent pacifiquement (130 au total dans le
pays). La qualité de la rencontre dépend du
rythme du voyage : ici en Tanzanie, le pas de
course est proscrit. "Pole pole", disent les porteurs
sur le Kilimandjaro, comme pour nous rappeler
que ralentir permet de mieux écouter et d'aller
plus loin. C'est pourquoi nous avons conçu ce
circuit comme sur les battements d'un cœur: le
quotidien des Massai, la bicyclette à Zanzibar, la
foire aux bestiaux, le bivouac dans les parcs,
autant de choix dictés par l'envie d'un voyage en
harmonie avec le rythme de la Tanzanie.

CIRCUIT Découverte en 4x4

Du 11 au 30
Novembre 2021
20 jours / 18 nuits
Tout inclus
4 à 10 participants
Dès 3000 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 09/09/2021
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ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE

Programme Indicatif
J1/Jeudi 11 Novembre 2021
France > Kilimanjaro
Départ de votre aéroport de prédilection et arrivée à l’aéroport de Kilimanjaro.
Accueil par notre correspondant local. Transfert et installation à la guest-house.
J2/V12
Moshi tour
Après le petit-déjeuner, vous aurez le choix entre du repos dans le jardin très calme de
la guesthouse ou une promenade et baignade avec Simba, le sympathique gérant, à la
rivière Rau. Pour le déjeuner nous
testerons un buffet de spécialités
locales.
L’après-midi, Stanley, le directeur
de l’agence locale, vous emmènera
faire le tour de sa ville natale :
dégustation de café ou jus de fruit
frais à la coopérative biologique
Union Coffee ; puis passage chez les
marchands de tissu et couturières.
Après un grand tour à pied de la
poste à la gare, vous profiterez d’un
apéritif offrant la plus belle vue de
Moshi sur le Kilimanjaro.
J3/S13
Fôret de Rau (2h de marche)
Marche en forêt parmi les arbres centenaires, observation des singes colobes guereza et
dégustation de fruits dans les rizières. Lunch local préparé par Mama Mtalo.
« Rau éco-tourisme » est une petite entreprise crée par trois jeunes garçons à l’issue de
leurs études dans l’environnement, afin de protéger la forêt à proximité de laquelle ils ont
grandi. Les visites financent leurs actions de sensibilisation auprès des villageois et des
écoliers afin d’éviter la déforestation, le dépôt illégal de déchets et la protection de la
faune encore présente. Après avoir planté un arbre pour participer à la reforestation, nous
rencontrerons la population.
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J4/D14
Journée à vélo (2h à 3h
aller/retour) Moshi > Nkweshoo
(1h)
Au départ de Moshi, vous traverserez à
vélo les plantations de canne à sucre de
la Compagnie TPC sur une vingtaine de
kilomètres aller-retour. Après un
déjeuner,
vous
pourrez
rentrer
tranquillement pour être avant la nuit à
Nkweshoo.
J5/L15
Le village de Nkweshoo
Accueil par Mama Stella, fondatrice
d’une association, au village de
Nkweshoo, sur le massif du Kilimanjaro. La vie locale est axée autour de la culture des
bananes et du café, mais les revenus de ces activités étant faibles, le village se tourne
vers un accueil touristique, un peu comme l’accueil paysan en France. Vous aurez
l’occasion de participer à la cuisine locale et visiter les alentours, les cascades, le village,
en passant par l’école. Son association permet à 11 enfants de suivre leur scolarité et
payer leurs frais (uniformes, repas, fournitures scolaires), aide les aînés du village qui
n‘ont pas de pension de retraite et les femmes qui ont des problèmes de santé pour l’accès
aux soins. Nuit à l’hôtel Dan Stam, rénové par l’agence locale. Vous pouvez y laisser
vos affaires de plage et les récupérer après le safari.

J6/Ma16 Safari en 4x4 au Parc National du lac Manyara (2h30)
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Le petit parc national du Lac Manyara, étendu sur
50 km entre les falaises de la vallée du Rift et le lac,
est aussi le plus méconnu des parcs du nord. Il est
pourtant
charmant
et
contient
une
forte
concentration de grands mammifères, dans des
habitats variés. On y trouve notamment des
éléphants de forêts, plus petit que ceux de la
savane, et des lions qui parfois aiment se percher
dans les arbres.
J7/Me17
Safari au Parc National du
Serengeti (3h)
En route pour le parc du Serengeti ! Moins connu
que son petit prolongement le Masai Mara au Kenya,
pourtant huit fois plus grand. Son nom signifie
«plaines infinies» est tiré de sa savane qui s’étend à
tous horizons. Mais les habitats y sont très variés,
rivières, collines, marais qui regorgent d’une faune
dense et variée. Vous passerez la nuit sous tente
dans le parc.
J8/J18
Safari au Parc National du
Serengeti (2h30)
Journée dans le parc. Puis vous prendrez la route en
direction du cratère du Ngorongoro (2h30). Nuit sous
tente au bord du cratère.
J9/V19 Descente et safari en 4x4 dans le
cratère du Ngorongoro (5h de game drive)
Merveille classée au patrimoine de l’Unesco, le
cratère du Ngorongoro est une plaine de 20km de
diamètre entourée d’un escarpement qu’on atteint
après 20 minutes de descente en 4x4. Afin de
réserver l’originalité du biotope, aucun camp ni
aucune habitation n’est autorisée à l’intérieur. La
durée du safari est limitée à 5h, circuit
suffisant pour couvrir l’ensemble des
différents habitats de la réserve. C’est un
des rares endroits où l’on peut encore
observer, de loin, et avec un peu de chance,
les derniers rhinocéros noirs.
J10/S20
Parc National de
Tarangire (1h30) > Arusha (2h)
Route en direction du Tarangire : le parc
des éléphants ! On les voit par grands
troupeaux menés par les femelles, dans un
paysage constellé de baobabs. Mais la faune est également variée ici, que l’on observe en
abondance en saison sèche autour des points d’eau. Nuit à l’hôtel Dan Stam.
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J11/D21
Shanga
House et canoe au Lac Duluti
Le matin, visite du centre de
réinsertion artistique de Shanga
House :
Démonstration
de
tissage,
souffleur de verre... Vous pourez
participer en créant votre propre
bijou. Lunch en ville, au
Uzunguni
Park,
local
et
copieux.Puis après-midi en canoe
sur le Lac Duluti est un moment
très
apprécié
qui
permet
d’observer l’avifaune du lac dans
un silence très reposant. Transport
au village Maasai pour la nuit. Vous
dormirez en huttes traditionnelles
Maasai (sacs de couchage et
matelas fournis, pas d’électricité).
J12/L22
Journée Maasai
> Vol Zanzibar
Journée d’immersion dans ce
joyeux village Maasai : chants,
danses, rires sont au programme !
Vous apprendrez à traire les
chèvres, faire du feu, lancer le
javelot, et pourrez profiter d’une belle vue de la plaine sur le Kilimanjaro. Vol en direction
de Zanzibar (2h). Installation et nuit à l’hôtel Zanzibar Coffee House à Stone Town.
J13/Ma23
Visite de Stone Town
Visite avec un guide francophone des ruelles
sinueuses de la cité classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, célèbre pour ses portes
en bois sculpté et son mélange d’influences
indiennes, arabes et africaines. On prévoit 3h
de visite à pas tranquille, du vieux fort à
l’ancien marché aux esclaves, en
passant par le Palais des Merveilles et
le marché au poisson. La journée se
termine par un dîner traditionnel sur
coussins accompagné de musicien
classique de taarab. Retour à l’hôtel.
J14/Me24
Spice Tour
Départ pour une visite qui séduira vos
sens avec ses nombreux parfums,
goûts et textures (9h30 – 14h).
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Pendant des siècles, les clous de girofle, la muscade, la
vanille, la cannelle, le poivre, la cardamome et autres
épices, les plantes médicinales et ornementales de
Zanzibar, ainsi que les fruits tropicaux ont attiré les
commerçants à travers l'océan Indien. Vous découvrirez
le henné, l'ylang-ylang, le cacao, le manioc, le dasheen
cocoyam et - oui, le café de Zanzibar!
Explorez l'abondance de fruits tropicaux alléchants de
l'île comme le jacquier, les ananas, les bananes, la noix de coco verte (madafu), le durian,
la pomme d'amour (matufaa), le ramboutan (shoki-shoki), le corossol (mabungo) et le
carambole.
Déjeuner
local
à
la
plantation. Installation et nuit au Waikiki
Resort à Pwani Mchangani.
J15/J25
Snorkelling à
Mnemba Atoll
Appelé aussi randonnée palmée, le
snorkelling est l’activité la plus facile
pour découvrir les merveilleux fonds
marins de la réserve sans aborder la
plongée plus technique. A l’atoll de
Mnemba vous ferez deux sessions de 45
minutes entrecoupées d’une pause pour
un thé et un en-cas. Après le déjeuner
dans un restaurant local de poissons et
fruits de mer frais, l’après-midi sera propice à la farniente à l’hôtel.
J16/V26
Journée au parc
national de Jozani
Cette journée promet de belles découvertes :
balade en forêt pour observer les familles de
singes endémiques, colobes bai de Kirk,
visite du projet solidaire du village de Pete et
son centre d’élevage de papillons, marche et

balade à pirogue dans les mangroves.
Installation et nuit dans une guesthouse.
J17/S27
Découverte du centre
de Paje
Selon la marée, vous découvrirez les
cultivatrices d’algues de Paje. La culture
des algues est un art particulier, qui
permet de faire vivre les femmes du
village ; les algues entrent dans la
composition de savons et cosmétiques
100% naturels. Retour à la guesthouse.
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J18/D28
Journée repos
Un dernier jour où chacun fera ce qui lui plait
pour profiter d’une dernière excursion ou bien
une dernière baignade dans l’océan Indien.
Dernière nuit à la guesthouse.
J19/L29
Transfert aéroport et vol
international
Les vols sont souvent en fin de journée, avec
nocturne. Les repas sont libres ce jour-là.
J20/Ma30

vol

Arrivée chez vous

Conditions du voyage
Hébergements :
Vous serez logés essentiellement dans des guesthouse et des hôtels, en chambre double
ou triple, avec salle de bain privatives et/ou salles de bain partagées dans certains
établissements.
Attention depuis le 1er juin 2019,
les sacs plastiques sont interdits
sur le territoire et les touristes
sont priés de ne pas en apporter
dans leurs bagages. C’est un délit
passible d’une amende.
Transports
Safari : Hébergement et repas
comme indiqué dans l’itinéraire,
chauffeur anglophone (5 jours),
cuisinier privé (3 jours), transport
privé en Toyota Land Cruiser toit
ouvrant 5 places, entrées des parcs, taxes villages et communautés (WMA, CBO), taxes
de concessions lodges (Concession fees) équipement camping (un sac de couchage, un
drap de sac, un matelas et un oreiller par personne, une tente deux places), eau minérale
à volonté (gourdes bienvenues sinon fournies), 2 bières par personne ou 1 bouteille de
vin pour 3 par soir de camping, pourboires. Tous les pourboires de votre safari sont inclus
dans votre séjour car nous nous inscrivons dans une démarche équitable et préférons
valoriser la juste rémunération des guides plutôt que la pratique de pourboires.
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Accompagnement
Guide de safari francophone 5 jours
Accompagnatrice française sur place
Visa
Nous vous ferons les démarches pour l’obtention du visa électronique. 50 €.
Santé
Aucun vaccin obligatoire. A ce jour pour entrer en Tanzanie il faut un test PCR de moins
de 72h. Il faudra aussi remplir un formulaire en ligne, puis sur place s’acquitter de 25$
pour faire un test rapide (généralement salivaire). Normalement pas besoin de test PCR
pour le retour. A revoir en Novembre, selon l’évolution de la situation.

Tarif
20 jours, 18 nuits. Groupe de 6 à 10 participants (sup de 100 € si seulement 6 pax).
Notre prestation : 3000 € hors vol (à partir de 650/700 €)

Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les hébergements, en hôtel ou guesthouse en chambre double ou triple.
Une accompagnatrice française mariée localement et vivant sur place
Guide de safari francophone 5 jours
Les excursions et entrées dans les parcs mentionnés dans le programme.
Tous les petits déjeuners et repas sauf déjeuner dernier jour
Une boisson par personne par repas + une par apéritif mentionné
Tous les transports aéroports/hôtels/excursions
Adhésion à l’association Tumbili Voyages & Safaris Fond de solidarité projets
sociaux

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•

Le vol international
Le visa
Les boissons alcoolisées dans les restaurants (apéritifs, vins).
Frais de dossier : 30 €
Assurance « Spéciale Covid » obligatoire : 50 €/p.
Cette assurance multirisque permet d’être 100% remboursé si un participant est
testé positif à la Covid avant le départ.
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