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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Afrique, Tanzanie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Safari, Incontournables, Découverte, Nature et photos, Paysages, Grands
Espaces, Peuples
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels et Lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Chauffeur-guide local francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

TANZANIE (SAFARI)
À la découverte des grands espaces indomptés d'Afrique

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/tanzanie/
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LE VOYAGE

DÉCOUVREZ LA TANZANIE SUR MESURE
Sauvage, indomptée, la Tanzanie est une destination privilégiée pour une aventure africaine en
safari en raison de son immense concentration d’animaux sur ses vastes étendues. À l’ombre du
Mont Kilimandjaro, la Tanzanie possède certains des plus beaux parcs nationaux du continent
africain, pour sa faune majestueuse et ses paysages primitifs, et une fois le pied mis sur son
territoire, on se rend vite compte que le chemin en valait la peine. Visitant certains des parcs qui
font la fierté de la Tanzanie, ce circuit explore la région du nord du pays lors d’une aventure
inoubliable en pleine savane africaine, parmi les plus grandioses des animaux.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

• Journées complètes de safaris pour explorer le célèbre et renommé parc national de Serengeti,
ses paysages et sa faune active.
• Immersion dans les tribus indigènes de la Tanzanie.
• Circuit privé.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

DATES ET PRIX

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Les services d’un chauffeur-guide local francophone
• Activités/excursions prévues au programme
• Transports selon le programme en véhicule 4×4
• Tous les transferts d’aéroport
• L’hébergement 3* en occupation double
• Les repas tels que mentionnés (B= déjeuner, L= dîner ou lunch et D=souper)
• Les droits d’entrée dans les parcs nationaux
• L’eau minérale pendant les safaris
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au fonds d’indemnisation (0.0035%)
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• Les vols locaux s’il y a lieu et les vols internationaux

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Arusha (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l’aéroport, puis transfert à votre hôtel.

J2 Parc national d’Arusha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situé au pied du Mont Meru et près du Kilimandjaro, ce parc est le seul endroit au Nord de la
Tanzanie où l’on peut admirer les singes colobes noirs et blancs. Vous visiterez le parc national
d’Arusha par une journée combinant la randonnée et des safaris en véhicule.

Repas : D.L.S.

J3 Arusha – Parc national de Tarangire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ tôt le matin en direction du parc national de Tarangire. Reconnu pour ses magnifiques
paysages de baobabs, d’acacias parasol et d’arbres à saucisses, ainsi que sa grande
concentration d’éléphants et ses nombreux points d’eau attirant une diversité de faune
incroyable, le parc de Tarangire est considéré comme l’un des plus beaux refuges de vie sauvage
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ITINÉRAIRE

du pays. Vous participerez à un safari jusqu’au coucher du soleil.

Repas : D.L.S.

J4 Parc national de Tarangire 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous profiterez d’une journée complète de safaris pour apprécier la faune des paysages du
Tarangire.

Repas : D.L.S.

J5 Parc National de Tarangire – Parc national du lac Manyara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre journée commencera tôt par un dernier safari près de la rivière Tarangire pour voir les
animaux s’y abreuver. Vous partirez ensuite vers le lac Manyara et son parc national, situés au
pied de la Grande Vallée du Rift, afin d’y faire un safari d’après-midi. Malgré sa petite taille, ce
parc national n’en est pas moins magnifique avec des paysages plus que diversifies: savane, foret
sèche, foret tropicale luxuriante abritant des groups de babouins qui se balancent dans les
branches des arbres de la jungle.

Repas : D.L.S.

J6 Parc national du lac Manyara – Lac Eyasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée sera consacrée à la rencontre des tribus indigènes vivant aux rives du lac Eyasi; les
Hadzabe, un people de cueilleurs-chasseurs, et la tribu des Datoga, des fermiers et artisans hors
pairs.

Repas : D.L.S.

J7 Lac Eyasi – Aire de conservation du Ngorongoro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée vous serez guidés par des membres de la tribu Hadzabe pour une randonnée dans
laquelle vous serez familiarisez avec leurs coutumes de chasse et de cueillette. En après midi,
vous serez conduits vers l’Aire de conservation du Ngorongoro, dans laquelle un safari vous
attend.

Repas : D.L.S.

J8 Aire de conservation du Ngorongoro
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’aire de conservation du Ngorongoro est une zone protégée qui couvre des plateaux et des
savanes ainsi que la totalité du massif et du cratère de Ngorongoro, qui s’est formé suite à
l’effondrement d’un volcan lors d’une éruption. Elle est lieu de transit et de séjour pour de
nombreux animaux migrateurs, dont des grands mammifères du Big Five. Toute la journée sera
consacrée à des safaris au sommet du cratère pour admirer la vie sauvage.

Repas : D.L.S.

J9 Aire de conservation du Ngorongoro – Parc national de Serengeti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, vous entrerez dans le très connu Parc national de Serengeti. Il s’agit du
plus ancien, du plus populaire et probablement du plus beau parc d’Afrique. Il abrite environ 4
millions d’animaux et il est surtout célèbre pour ses périodes de migration de milliers de gnous, de
zèbres et de gazelles. Même lorsque la migration est terminée, la vie sauvage s’y retrouve tout de
même en abondance avec plusieurs troupeaux de buffles, d’éléphants, de girafes, d’élans,
d’impalas et de gazelles de Grant. Le spectacle des prédateurs contre les proies est une partie
constante du Serengeti. La journée sera passée en safari pour vous introduire au plus grand parc
de la Tanzanie.

Repas : D.L.S.

J10 Parc national de Serengeti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous profiterez d’une journée complète de safaris pour explorer les 14 000 mètres carrés du parc
lors de votre recherche de ce la nature à de plus beau à offrir.

Repas : D.L.S.

J11 Parc national de Serengeti – Cratère du Ngorongoro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La matinée commencera au lever du soleil pour tenter d’apercevoir les animaux durant leur
chasse. En après-midi vous ferez route vers le cratère du Ngorongoro, dans la caldeira qui fait plus
de 20 kilomètres de diamètres, qui abrite une végétation luxuriante et dont les animaux peuvent
être approchés de près. En route, vous ferez un arrêt aux gorges d’Oldupai, un important
rassemblement de complexes préhistoriques qui est aussi appelé « Le berceau de l’humanité ». 

Repas : D.L.S.

J12 Cratère du Ngorongoro
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre journée sera consacrée à des randonnées autour du cratère d’Embakai, au nord de la
caldeira du Ngorongoro. Beaucoup moins prisée par les touristes, vous serez alors complètement
submergés par les paysages sauvages, isolés, tout en étant entouré par les animaux se
promenant dans les alentours du lac en son centre.

Repas : D.L.S.

J13 Cratère du Ngorongoro - Arusha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous passerez un total de six heures, soit le maximum alloué pour les safaris, dans le cratère du
Ngorongoro. En plus de ses 30 000 animaux qui y vivent de façon permanente, il est l’un des
derniers endroits de l’Afrique de l’Est où l’on peut admirer les rhinocéros noirs. En route vers
Arusha, vous arrêterez dans le village culturel de Mto wa Mbu, dans lequel cohabitent 120 tribus
différentes, dont des tribus Masaï et où vous serez témoins de leurs traditions et coutumes. Nuit à
Arusha.

Repas : D.L.S.

J14 Arusha – Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Il est possible de prolonger ce circuit avec un séjour à Zanzibar.
• Il est possible de combiner ce circuit avec un séjour au Kenya. • Il est possible de proposer ce
circuit en version camping ou encore en hébergements 5*.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Chauffeur-guide local francophone pour la totalité du circuit.

TRANSPORTS

Tous les transferts aéroport-hôtel aller-retour et transport en véhicule privé 4×4 pour la durée
complète du circuit.

HÉBERGEMENT

Hébergements en hôtels et en lodges.

NOURRITURE

Tous les petits déjeuners continentaux inclus et autres repas mentionnés au programme. Pension
complète pour les jours 2 à 13.

CLIMAT

La saison sèche (de juin à septembre) est la plus belle saison, notamment pour la visite des parcs
et des hauts plateaux. La partie nord du pays est affectée par deux saisons des pluies (mars-mai
et novembre-décembre).

ARGENT ET DEVISES

La monnaie en Tanzanie est le shilling tanzanien. Pour connaître les taux de change en vigueur
lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur 
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Plusieurs hôtels, restaurants et boutiques acceptent le
dollar américain (qui est d’ailleurs la seconde monnaie officielle) et parfois l’euro. Attention, les
coupures de plus de 5 ans sont systématiquement refusées. Les cartes de crédit sont peu
acceptées, sauf dans les hôtels et lodges plus luxueux et les distributeurs sont assez rares.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.
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ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens qui voyagent en Tanzanie doivent avoir un visa. Il est possible de s’en procurer un
sur place au coût de 50$ USD. Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de
sortie de la Tanzanie.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Un vaccin contre la fièvre jaune pourrait être exigé en Tanzanie si vous arrivez
d’une zone à risque. Les vaccins contre les hépatites A et B sont conseillés alors qu’un traitement
anti-paludisme adéquat pourra vous être suggéré par votre clinique de vaccination ou votre
médecin.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouve en Tanzanie.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra être avec vous en cabine dans l’avion. Votre
bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de poignées et
même de roues. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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