Circuit privé en Tanzanie

Parmi les plus beaux safaris au Monde
Les parcs du Nord & Extension Zanzibar
Entre juin et octobre
Jour 1 – Départ de la Suisse
Vol de Genève à Kilimanjaro via
l’Europe (KLM) ou le Moyen-Orient
(Qatar Airways).
Jour 2 – Arrivée Kilimanjaro / Arusha
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro.
Accueil par notre représentant puis
transfert vers votre lodge. Dîner et nuit
au Arumeru River Lodge 3*+.
Jour 3 – Arusha / Tarangire
Départ avec votre Landcruiser et votre
chauffeur-guide francophone privé.
Route vers le parc national Tarangire
et safari. Considéré comme l’un des
plus beaux refuges de la grande faune
tanzanienne, ses éléphants et ses
baobabs ont largement participé à sa
réputation. Déjeuner pique-nique dans
le parc ou au camp.
Dîner et nuit au Maweninga Camp 4*.
Jour 4 – Tarangire / Manyara / Karatu
Départ matinal vers le parc national
de Manyara. Celui-ci est le plus petit
parc du nord de la Tanzanie: lac,

plaines mais aussi forêt luxuriante ou
d’acacias. Safari dans le parc avec
déjeuner pique-nique sous les acacias
parasols. Dans l’après-midi, départ
vers la région de Karatu.
Dîner et nuit au Bashay Rift Lodge 4*.
Jour 5 – Bashay / Mto Wa Mbu /
Bashay
Départ matinal vers le village de Mto
Wa Mbu. Balade sur le marché, visite
de plantations. Retour au lodge pour
un déjeuner tardif et reste de l’aprèsmidi libre. Dîner et nuit au Bashay Rift.
Jour 6 – Bashay / Cratère du
Ngorongoro / Olduvai
Journée de safari dans le cratère du
Ngorongoro avec déjeuner piquenique. Classé au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO, cette
caldeira de 20 km de diamètre aux
remparts atteignant les 600 m de
haut est le refuge d’une faune et
d’une flore exceptionnellement riches.
Dans l’après-midi, route vers la région
d’Olduvai et en soirée, petite marche
vers un « kopje » accompagné de
Massais pour admirer le coucher du
soleil sur les vastes plaines.
Dîner et nuit au Olduvai camp 3*+.

Jour 7 – Olduvai / Serengeti / Grumeti
Départ vers les plaines du Serengeti
pour une grande journée de safari
avec déjeuner pique-nique. Le parc
national Serengeti est immense. Il
couvre des régions et des biotopes
très variés et est le théâtre annuel
de la Grande Migration : plus de 2
millions de grands mammifères (gnous
et zèbres majoritairement) qui se
déplacent en fonction des herbages.
Arrivée en fin de journée, dîner et nuit
au Grumeti Hills.
Jour 8 – Grumeti
Safari matinal à pied, safari en 4x4
et safari de nuit en 4x4. À la frontière
nord du Serengeti, la réserve de
Grumeti accueille une faune résidente
assez importante. La Grande
Migration peut aussi y être observée
selon la saison. Déjeuner pique-nique.
Dîner et nuit au Grumeti Hills.
Jour 9 – Grumeti / Arusha / Zanzibar
Transfert vers la piste d’Ikoma où les
services de votre guide s’arrêtent.
Vol Ikoma – Zanzibar via Arusha en
avion de tourisme (limite bagage à
15 kg par pers.). À votre arrivée à
Zanzibar, accueil et transfert vers votre
hôtel sur la côte sud-est.
Dîner et nuit au Breezes Beach Club 4*.
Jours 10,11,12,13 – Zanzibar
Journées libres en demi-pension au
Breezes Beach Club.
Zanzibar est un archipel tanzanien
situé dans l’océan Indien, constitué de

plusieurs îles, îlots et récifs coralliens.
Outre le farniente, vous pourrez
apprécier de nombreuses activités
(plongée, snorkeling) et excursions :
visite de Stone Town et son
patrimoine oriental, sorties en mer,
tour des épices, forêt de Jozanie.
Jour 14 – Vol Retour
Matinée libre et transfert à l’aéroport
de Zanzibar. Vol de Zanzibar à Genève
via l’Europe ou le Moyen-Orient
Jour 15 – Arrivée en Suisse

Tarif: dès CHF 5’950.- par pers
Inclus Vols internationaux en classe
économique et taxes d’aéroport - les transferts
mentionnés - 1 nuit à Arusha en demi-pension
- circuit 6 nuits en chambre double et pension
complète - véhicule 4x4 Landcruiser et
chauffeur-guide francophone privés - les frais
d’entrées des parcs et réserves.

Extension Zanzibar:
Dès CHF 990.- par pers
Inclus vol en avion de tourisme de Grumeti
à Zanzibar - 5 nuits en chambre double et
demi-pension.
Renseignements et réservations
Travel One SA – Route de Divonne 44
1260 Nyon – 022 / 354 00 80
info@travel-one.ch – www.travel-one.ch

Non-inclus Pourboires et dépenses
personnelles - Frais de visa (env. USD 50.-)
- Assurance obligatoire couvrant les frais
d’annulation et de rapatriement.

Catégories d’hôtel supérieures et
prolongation de séjour
Sur simple demande.

