
TANZANIE – ZANZIBAR  « Prêt à Partir » 

LES « PLUS » DE SENSATIONS : 
- Safari en véhicule 4x4  
- Guide francophone garanti 
- Safari avec guide disponible sans interruption   
- Etablissements de charme (4*+ / normes 
Sensations)   
- Petites structures en dehors des zones touristiques 
- Possibilité de choisir un autre hôtel pour votre 
séjour plage  
  

-  

Plage et savanes 

Voyage individuel de 10 jours / 7 nuits  
Incluant un safari de 4 jours avec guide privé 
francophone et extension de 4 jours à Zanzibar 

A pd3.220€  
par pers sur base de chambre double,       
          
www.travel-sensations.com 
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Jour 1 Bruxelles - Kilimandjaro  
Départ avec Qatar Airways de Bruxelles 
(dimanche) Autre jour souhaité ? Nous 
consulter). 
 
Jour 2 Arusha – PN de Manyara – 
Karatu    (B,L,D) 
Distance entre Arusha et PN Manyara : 
120 km de bonne soit +/- 2h30 de trajet.  
Arrivée et accueil par notre équipe 
locale. Rencontre avec votre guide 
local francophone et départ vers le lac 
Manyara. Déjeuner pique-nique. Bien 
que d’une superficie modeste au cœur 
de la vallée du Rift, la diversité de son 
écosystème est absolument 
remarquable. Le lac alcalin héberge sur 
ses rives des dizaines de milliers de 
flamants roses et d’oiseaux limicoles. A 
l’intérieur du parc, une courte ceinture 
de bois d’acacias sert de refuge aux 
légendaires lions de Manyara, souvent 
perchés sur les branches des arbres. 
Hippopotames, herbivores des plaines, 
babouins et buffles sont les animaux les 
plus facilement observables.  
Continuation vers Karatu .  Installation 
au lodge.   Dîner et nuit. 
 
Bashay Rift Lodge 4* Charme  :  Ce très 
beau Lodge avec piscine se situe au 
cœur des plantations de café. Ses 20 
chambres sont aussi différentes les unes 
que les autres. Devant vous se 
déroulera un merveilleux panorama… 
Les contreforts du Ngorongoro, les 
hautes plaines de Karatu... 
   
Jour 3 Karatu – Cratère du Ngorongoro – 
Olduvai (B, L, D) 
Ouest Distance entre Karatu  et Cratère: 
40 km de bonne route soit +/- 50 min de 
trajet. Distance entre le cratère et 
Olduvai : 60 km de bonne route soit +/- 
1h30 min de trajet. 
En matinée, safari dans le cratère du 
Ngorongoro. Contrairement aux autres 
écosystèmes du pays, l’eau y abonde 
toute l’année. Ce qui explique la 
présence importante de mammifères et 
d’oiseaux. Classé Patrimoine mondial 
de l’humanité, le Ngorongoro n’est pas 
un parc national mais une aire de 
conservation.  Les Masaï sont autorisés à 
y vivre en symbiose avec la vie 
sauvage. Safari dans le cratère (MAX 6 
HEURES).  Déjeuner pique-nique.  
Continuation du safari.  Le cratère, 
caldeira pour être plus précis, fait 20 km 
de diamètre intérieur et abrite en son 
centre une faune incroyablement riche 
et parfaitement protégée par un 
rempart de 600 mètres de haut.  Cet 
amphithéâtre naturel est assurément la 
plus célèbre réserve d’animaux 
sauvages du Monde… La terre des big 
five : buffle, éléphant, léopard, lion, et 
rhinocéros.  Continuation vers Olduvai.  
Installation au Camp.  Accueil et départ 
pour une promenade à pieds escortés 
par les guerriers Maasai au sommet 
d’un Kopjes pour admirer les grandes 
plaines du Serengeti au moment du 
coucher du soleil.  Dîner et nuit.  

 
Olduvqi Camp : Camp à l’Anglaise à 
proximité des gorges d’Olduvai à 
1400m d’altitude, le confort y contraste 
avec l’isolement.  Réparties aux pieds 
de kopjes, les 17 tentes offrent une 
literie de qualité, une salle d’eau 
attenante avec sanitaire, lavabo, 
douche chaude ainsi qu’une terrasse. 
L’ambiance est celle des safaris 
d’autrefois. Le décor celui des plaines 
du Serengeti. En soirée, promenade à 
pied escorté par les guerriers Massaï 
jusqu’au sommet d’un Kopje pour 
admirer les grandes plaines à la lumière 
du soleil couchant. 
 
Jour 4     Olduvai - Tarangire (B,L,D) 
Distance entre Olduvai et Tarangire : 
220 km de bonne pistes et routes soit +/- 
4h00 de trajet. 
Dans la matinée, départ pour le parc 
national Tarangire.  Safari dans le parc 
Tarangire.  Moins fréquenté que les 
autres parcs du Nord du pays, le 
Tarangire offre pourtant des paysages 
et une faune extraordinaire.  Dans 
l’enceinte du parc se trouve de 
nombreuses collines, rivières et marais, 
et donc une grande variété de diversité 
de zones de végétation et d’habitat. Le 
parc grouille de vie. Des animaux 
nomades, assoiffés, ont erré sur des 
centaines de kilomètres de terre 
asséchée en sachant qu’ici, il y a 
toujours de l’eau.  Des troupeaux de 
plus de 300 éléphants creusent le lit de 
la rivière à sec à la recherche de 
nappes souterraines, tandis que les 
gnous, zèbres, buffles, impalas, gazelles, 
bubales et élans migrateurs se massent 
autours des lacs. Installation au 
Maweninga Camp.  Dîner et nuit.  
 
Maweninga Camp : Perché sur le 
sommet d’un imposant massif 
granitique, le camp a le privilège d’être 
dans l’enceinte même du parc 
national. Les 16 tentes sont toutes 
équipées de vrais lits, d’un mobilier de 
terrasse ainsi que d’une partie sanitaire 
attenante avec douche chaude, petit 
lavabo et WC.  Depuis les terrasses, on 
domine le parc du Tarangire ainsi que 
les lacs Manyara et Burunge.  Un 
paysage qui laisse rêveur… 
 
Jour 5 PN Tarangire (B, L, D)  
Journée complète consacrée à la 
découverte du Tarangire. Déjeuners 
pique-nique au cœur du parc ou bien 
au camp. 
 
Jour 6 PN Tarangire - Arusha – Zanzibar  
(B, L, D) Distance entre Tarangire et 
Arusha : 140 km de bonne pistes et 
routes soit +/- 3h00 de trajet. 
 
Petit déjeuner.  Retour vers Arusha.  
Envol pour Zanzibar.  Arrivée à Zanzibar.  
Accueil et transfert vers l’hôtel de votre 
choix.   
Logement au Sunhine 4* Charme en  
  

demi pension OU Neptune Pwani 4* club 
(All in) 
 
Jour 6 au Jour 9 Zanzibar Plage (B, D) ou 
(B, L, D) 
Logement en all in au Neptune Pwani.   
ou 
Logement en demi-pension au Sunshine.   
  
Jour 9 Zanzibar – Vol de retour (B) 
Dernière matinée de farniente.  Transfert 
vers l’aéroport et vol sur Dar Es Salaam en 
fin de journée.   
  
Jour 10  Bruxelles  
 
TARIFS 2014 

Eco / 
Charme  

2 
pers.  

4 pers. 6 
pers.  

01/07 -31/08 3.490€ 3.150€ 2.970€ 
01/09 -31/10 3.350€ 3.030€ 2.860€ 

01/11 -05/12 3.220€ 2.920€ 2.750€ 
Réduc.  enf.  
- 12 ans : 

-680€ 

Réduc. enf. 
 - 16 ans : 

-180€ 

 
Inclus : Les vols Qatar Airways en éco au 
départ de Bruxelles a/r en classe S. Les vols 
Précision Air Arusha -Zanzibar et Zanzibar - 
Dar Es Salaam en classe M. Les transferts 
mentionnés dans l’itinéraire. Les prestations 
pendant le safari en pension complète 
L’accueil à leur arrivée à l’aéroport de 
Kilimandjaro. Le transport privé (vous êtes 
donc seul avec votre guide et dans le 
véhicule) en véhicule 4x4 type LAND 
CRUISER avec toit ouvrant, radio VHF, 
contact GSM avec la base à Arusha, les 
services d'un chauffeur/guide francophone  
du jour 2 jusqu’au jour 6. Les nuitées 
comme décrit au programme. es droits 
d’entrée et de camping dans les réserves 
et les parcs nationaux, la taxe d’entrée au 
cratère; Une glacière avec de l’eau 
minérale, des livres sur la faune et une paire 
de jumelles sont à disposition dans le 
véhicule ; La petite marche à Olduvai. 
L’assistance francophone & anglophone 
dans les bureaux de nos correspondants 
locaux. Les transferts à Zanzibar. Les 3 nuits 
à Zanzibar dans l’hôtel de votre choix. es 
taxes d’aéroports soit 310€ en date du 
20/01/2014. la TVA. 
 
Non inclus : les pourboires, les dépenses 
d'ordre personnel, les repas non 
mentionnés, le visa (60 $), les taxes de sortie 
en Tanzanie, les assurances.  
 
IMPORTANT : LES TARIFS SONT SOUMIS AUX 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE  (CF 
PAGE BROCHURE TRAVEL SENSATIONS) ET 
CALCULES SUR BASE DU COURS DES 
CHANGES AU 26 Janvier 2014 !  ILS SONT 
PAR CONSEQUENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 
REVUS, EN FONCTION DE LA VARIATION DES 
TAUX,  AU MOMENT DU PAIEMENT DU SOLDE 
DU VOYAGE (A SAVOIR 40 JOURS AVANT LE 
DEPART). 


