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A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1   -   w w w . t o u t l o i s i r s . f r  

 

Vous présente 
 (En collaboration avec Voyages Gallia – Lic.IM075110289) 

 

 La Tanzanie avec extension (en tout inclus) à Zanzibar  

Du 10 au 19 mai 2019 
 

La Tanzanie, ce sont d’immenses espaces dorés par le soleil d’Afrique, des montagnes et des 

volcans jaillis des entrailles de la Terre, de grands lacs (lac Tanganyika, lac Victoria), des 

animaux sauvages et libres (certains toujours menacés, comme les rhinocéros et les éléphants), 

des troupeaux par milliers (par millions dans le cas des gnous), des paysages dignes du jardin 

d’Éden, des steppes aux herbes folles, des savanes à l’infini ponctuées d’acacias et de baobabs, 

le tout sur un territoire vaste comme presque deux fois la France.  

Au large de la Tanzanie, l’île de Zanzibar est une perle océane aux sonorités magiques, 

parfumées aux épices et tournées vers la culture orientale. 

 

Pour   2 735 €  (*) 
 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Le préacheminement THOUROTTE/ AÉROPORT/THOUROTTE  

 Le transport aérien sur vols réguliers : Paris  Kilimandjaro // Arusha  Zanzibar.  Paris. 

 Les taxes aériennes (révisables jusqu’à l’émission des billets d’avion). 

 Les transports terrestres en Land Cruiser (avec chauffeurs-guides) durant les safaris et les déplacements 

 L’équipement dans les 4x4 : une glacière (ou frigo) avec eau minérale, livres sur la faune et 1 paire de jumelles 

 9 nuits en logement en chambre double en hôtels, lodges et camp de 1ère catégorie   

 La pension complète en Tanzanie du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6 du programme 

 La formule All Inclusive à Zanzibar du dîner du jour 6 au déjeuner du jour 9 du programme 

 Les safaris au parc de Tarangire, dans le cratère du Ngorongoro, 

 Le prix du visa (60 $ à ce jour) 

 Les pourboires aux Chauffeurs-Rangers 

 Une journée exceptionnelle dans la tribu des Hadzabes 

 L’assurance rapatriement et responsabilité et annulation. 

 Une réunion d’information et un carnet de voyage incluant de la documentation sur la destination (un par couple).  
 

 

LE PRIX NE COMPRENDRA PAS : 

  

 Le port des bagages (Environ 1 € par bagage) 

 Les dépenses à caractère personnel. 

 Sortie KAE au Karafuu à Zanzibar avec BBQ 39 € par personne 

 
{*}  Prix pour 30 participants minimum sur la base d’une estimation des conditions tarifaires du 30 avril 

2018 et d’un dollar à 0.84 €  

A noter que le nombre des inscrits devra obligatoirement être un multiple de 6 et qu’une majoration 

pourra être appliquée en cas de véhicule incomplet… 
 

 

Passeport valide 6 mois après le 

retour avec au moins une page 

vierge  
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Ce voyage en Tanzanie, créé sur mesure à la demande de Tout’ Loisirs, vous ravira par 

la richesse de la faune et de la flore de ses parcs mythiques, ses vastes étendues peuplées 

par l'une des plus importantes concentrations d'animaux sauvages au monde. Du 

magnifique parc de Tarangire, jusqu'au cœur du cratère du Ngorongoro, en passant par 

le lac Eyasi, au sud du Serengeti, vous ferez les rencontres inoubliables dans cette Afrique 

authentique et sauvage.  

Zanzibar, ce paradis classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, vous 

séduira également. Il s’agît de la plus célèbre des îles au large de la Tanzanie dont le seul 

nom de cette ancienne plaque tournante du commerce des épices évoque le parfum des 

bains persans et un Orient exotique et coloré. Cette escapade balnéaire sur le littoral de 

l'océan Indien vous permettra de profiter des eaux cristallines et de ses plages de rêve. 
 

 

 

1er Jour – Vendredi  10 MAI   2019 : Paris  Tanzanie (via) 

Accueil et assistance par un représentant des Voyages Gallia Tourisme à l’aéroport de Paris CDG 

11h05 - Décollage par vol régulier Turkish Airlines (TK 1822) à destination de la Tanzanie via 

Istanbul. 
15h40 - Arrivée à l’aéroport d'Istanbul. 18h20 - Connexion sur le vol Turkish Airlines (TK 571) 

pour la Tanzanie. 

 

 

2eme Jour – Samedi   11 MAI 2019 : Aéroport de Kilimandjaro / Kia Lodge / Arusha / Tarangire  

01h15 - Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro. Récupération de vos bagages et accueil par votre 

guide accompagnateur francophone. 

Rapide transfert (env. 5 min.) en direction de votre lodge "Kia Lodge" 3* NL (ou similaire).  

Installation dans les chambres et le reste de la nuit au lodge.  

 

Le Kia Lodge est une vraie surprise ! Vous ne trouverez pas ici les stéréotypes de l’hôtel d’aéroport 

mais bien un avant-goût de safari. On y compte une quarantaine de chambres au style africain 

réparties dans un jardin de cactus.  

La piscine s’ouvre sur la plaine et offre, par beau temps, une vue sur le toit de l’Afrique. Outre le 

Mont Kilimanjaro, vous pourrez apercevoir le Mont Meru.  L’idéal pour bien arriver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ en direction d'Arusha (env. 55 km de route goudronnée 

en 4x4, 1h). Cette ville a l’avantage d’être située au pied du 

mont Meru qui culmine à 4 566 m et qui sera un magnifique 

arrière-plan sur vos photos et aussi une ville-étape pour partir en 

Tanzanie & Zanzibar 
10 Jours / 9 Nuits  du 10 au 19 mai 2019 
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safari vers le grand parc de Tarangire (env. 115 km de route goudronnée en 4x4, 1h30). 

Ce parc est considéré comme l’un des plus beaux refuges de la grande faune tanzanienne. Il possède 

une superficie de 2 600 km2 et se situe en moyenne à 1 100 mètres d’altitude. Le parc abrite des 

espèces parfois difficiles à localiser ou même introuvables dans les autres parcs du Nord : le Gerenuk, 

le petit Koudou, l’Oryx, l’élan et la plus recherchée des antilopes, le grand Koudou. 

Grande Journée de Safari dans le Parc (env. 5/6 heures de 4x4 sur piste) 

 

En cours de safari, déjeuner - pique-nique en plein cœur du parc national. 

 

Installation au Maweninga Camp. Dîner et nuit. 

Perché sur le sommet d’un imposant massif granitique, ce camp a le privilège d’être dans l’enceinte-

même du Parc national du Tarangire, dominant ainsi les lacs Manyara et Burunge.  

Les 16 tentes sont toutes équipées avec une décoration harmonieuse simple et soignée. Le restaurant et 

le bar sont situés dans un agréable banda avec parquet en bois et toit en makuti, qui donne 

directement sur les immenses rochers plats formant une belle terrasse. Vous profiterez d’un apéritif 

tout en admirant la vue et le coucher de soleil sur la brousse. Des chaises longues sont disposées 

autour d’un feu de camp, qui se transforme après dîner en un lieu magique d’où vous pourrez observer 

les étoiles et faire connaissance avec les Massaï qui gardent le camp.  

 

 

 

 

3eme Jour – Dimanche  12 MAI  2019 : Tarangire / Bashay  

Petit déjeuner au Camp. 

 

Deuxième Safari dans le Parc de Taranguire. (env. 2/3 heures de 4x4 sur piste). 

Le nom du Taranguire lui vient de la rivière Tarangire, qui, du Sud au Nord, traverse le parc sur toute 

sa longueur. Le couvert végétal est largement dominé par de véritables champs de baobabs, 

martyrisés par l'autre colosse du parc : l'éléphant dont les groupes comptent parfois plusieurs 

centaines de têtes. 

Départ en fin de matinée en direction de la région de Karatu, non loin des hauts plateaux du 

Ngorongoro (env. 115 km de route goudronnée en 4x4, 1h30).    
 

 

Installation au Bashay Rift Lodge 4*NL (ou similaire) et déjeuner sur place. Dîner et nuit au Lodge. 

Idéalement situé (à seulement 8 km de l’entrée du NCA), le Bashay Rift Lodge est construit au sommet 

d’une colline en plein cœur d’une plantation de caféiers et bénéficie d’une vue imprenable (360°) sur 

la région qui s’étend des contreforts du Ngorongoro jusqu’aux bords de la Rift Valley (Lake Eyasi). Il 

s’agît d’une petite structure de 26 chambres un point de passage très agréable au cours d’un circuit 

dans les parcs du nord 
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4eme Jour – Lundi 13 MAI  2019 : Bashay / Cratère du Ngorongoro / Bashay  

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ en direction de la région du lac Eyasi, au sud du Serengeti (env. 60 km de piste en 4x4, 1h15). 

Cette région s'est rendue singulière par les populations qui y vivent.  Les Hadzabe sont des ethnies 

dont la rencontre se fait naturellement, sans artifice, ni mise en scène. Lors de votre découverte dans 

cette région, vous rencontrerez cette ethnie de chasseurs-cueilleurs, qui pratique encore la « langue des 

clicks » et vit dans des conditions proches de celles des Bushmen d’Afrique australe.  

Possibilité de les accompagner à la chasse ou en forêt. 

 

 

Retour au lodge. Déjeuner tardif  

Après-midi de détente au bord de la piscine ou pour apprécier les bienfaits des massages. 

 

Dîner et nuit au Bashay Rift Lodge 4*NL (ou similaire).  

 

 

 

5eme Jour – Mardi  14 MAI  2019 : Bashay / Ngorongoro/ Olduvai 

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ jusqu'au cœur du cratère du Ngorongoro pour une journée de découverte (env. 1h15 de 4x4 

sur piste).Safari dans le cratère (environ 6 heures de 4x4 sur piste), caldeira pour être plus précis qui 

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. 

 

Le cratère de Ngorongoro a été classé par l'Unesco (Patrimoine 

mondial de l'humanité) en 1978 comme étant une des 8 merveilles du monde naturel. 

 

Déjeuner - pique-nique sous forme de buffet, dans une clairière privatisée pour le groupe. 

Cocktail à Olduvai  au coucher du soleil 

Dîner et nuit Olduvai 

 

 

6eme Jour – Mercredi  15  MAI  2019 : Olduvai / Arusha   Aéroport de Zanzibar   

Petit déjeuner au Lodge. 

Départ en direction d'Arusha (env. 150 km de route goudronnée en 4x4, 2h15).  

En cours de route, quelques arrêts pour effectuer vos derniers achats.  

Déjeuner au Shanga restaurant.  
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Décollage par vol régulier à destination de Zanzibar. 

Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Zanzibar et transfert en direction de Karafuu hôtel 5*NL – 

« Garden » (ou similaire).  

 

Disposant de 110 chambres, bungalows spacieux, climatisés, s’intégrant parfaitement au site : 

structure en bois et pierres de corail, toit en tuiles et palmes tressées (makuti), décoration intérieure 

très soignée, l'hôtel propose également des piscines et une très belle plage. Plongée sous-marine et 

activités nautiques possibles sur place (l’hôtel a son propre club). Un bel espace Spa / Relaxation et le 

restaurant principal où sont servis les repas inclus dans le forfait. Possibilité des restaurants à thème. 

Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

7eme & 8eme Jours – Jeudi & Vendredi  16 - 17  MAI 2019 : Séjour au Karafuu Hôtel en All 

Inclusive   

Séjour à l'hôtel en formule All Inclusive. Idéalement situé sur la côte sud-est de la péninsule 

corallienne, l'hôtel vous fera profiter de sa plage de sable blanc, à l'ombre des cocotiers, frangipaniers 

et bougainvilliers. 

 

 

9eme Jour – Samedi  18 MAI  2019: Karafuu Hôtel / Stone Town   

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Matinée libre à l'hôtel pour continuer de profiter de ses installations. Déjeuner au restaurant de l'hôtel. 

L'après-midi, transfert vers la vieille ville (env.1h15 de route goudronnée en autocar).   

Tour de ville guidé  Promenade dans les ruelles de Stone Town, la cité historique de Zanzibar et 

découverte de ses palais, ses anciennes demeures, de sa cathédrale et de ses mosquées, de son fort et 

ses petites échoppes où l’on trouve encore des antiquités, témoins de la grande époque de Zanzibar.  

 

 

 

 

Dîner et une partie de nuit à l’hôtel Maru Maru 3* (ou similaire) Autrefois, une maison de ville 

célèbre pour ses sols en marbre et carreaux, l'hôtel a récemment été restauré avec amour afin d’offrir 

44 chambres lumineuses, dans un mélange de style classique zanzibari avec design iconique et le style 

moderne et raffiné. Sa terrasse sur le toit offre l'une des plus belles vues de la ville avec un panorama 

à 360 ; c’est un endroit idéal pour siroter une boisson en regardant le soleil en train fondre dans 

l'océan Indien.  
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10eme Jour –  Dimanche  19  MAI 2019 : Stone Town  / Aéroport de Zanzibar  Paris (via) 

Transfert à l'aéroport de Zanzibar (env.20 min. de route goudronnée en autocar).  

06h25 - Décollage par vol régulier Turkish Airlines (TK 567) à destination de Paris via Istanbul. 

13h45 - Arrivée à l’aéroport d'Istanbul. 15h10 - Connexion sur le vol régulier Turkish Airlines (TK 

1827). 

17h05 - Arrivée à l’aéroport de Paris CDG. Fin de nos services. 

 

 

 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS : 

 

Plus de 120 jours avant le départ : 70€ par personne de frais de dossier. (Non couvert par l’assurance) 
 

De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 

De 59 à 30 jours avant le départ :   30% du prix total du voyage. 

De 29 à 15 jours avant le départ :   60% du prix total du voyage. 

De 14 à 08 jours avant le départ :   85% du prix total du voyage. 

Moins de 8 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage. 

 

 

 

Formalités pour se rendre en Tanzanie : 

Pour les Français, passeport impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d'entrée en Tanzanie. 
 

Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le Consulat de Tanzanie :  

7 ter, rue Léonard-de-Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01-53-70-63-66 

 

 

 

A noter que le nombre des inscrits devra obligatoirement être un multiple de 6. 

A défaut, une majoration pourra être appliquée en cas de véhicule incomplet… 

 

 

Couvert par l’assurance, déduction 

faite de la franchise et des frais de 

dossier 


