SAFARI ‘’INDIVIDUEL’’ HABARI’’
Avec Arusha, Tarangire, Manyara & Ngorongoro
& l’extension balnéaire à Zanzibar 7JOURS / 6 NUITS
CATEGORIE SUPERIEURE 4 ****
12 JOURS / 09 NUITS VOL DE JOUR DEPUIS CDG
En Swahili Jina Lako Nani signifie ‘’Comment allez-vous ?

PLAN DE VOLS
VOLS ETHIOPIAN AU DEPART DE PARIS CDG
10/01
11/01
12/01
13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
21/01
22/01
10/01

CDG  ADIS ABEBA
 ADIS ABEBA  ARUSHA / DINER LOGEMENT
SAFARI TARANGIRE / DEJEUNER PIOUE NIQUE / DINER LOGEMENT
SAFARI LAKE MANYARA / DEJEUNER PIQUE NIQUE / DINER LOGEMENT
NGORONGORO SAFARI CRATERE / DEJEUNER PIQUE NIQUE / DINER LOGEMENT
KARATU / ARUSHA / ZANZIBAR  DINER LOGEMENT
SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
SEJOUR ZANZIBAR ½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
TRANSFERT AEROPORT ADIS ABEBA
ADIS ABEBA  CDG
CDG  ADIS ABEBA
Envol de CDG pour Arusha via Adis Abeba à 21h45, prestations et nuit à bord

11/01

 ADIS ABEBA  ARUSHA / DINER LOGEMENT
Arrivée Arusha Kilimandjaro 12h55 Formalités de police et de douane (visa délivré à l’arrivée)
Accueil et transfert à votre hôtel The African Tulipe Boutique Hotel ou similaire
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool

Installation dans votre chambre, diner logement

Toutes les chambres sont équipées d'une télévision à écran plat, tandis que certaines offrent une
vue sur la piscine ou le jardin. Vous bénéficierez également d'un sèche-cheveux et d'articles de
toilette gratuits. L'établissement comporte par ailleurs une réception ouverte 24h/24, une
boutique de souvenirs et des magasins. L'African Tulip se trouve à 1,7 km du marché central de
la ville, à 15 km du parc national d'Arusha et à 8 km de l'aéroport d'Arusha ARK, le plus proche.

12/01

ARUSHA / PARC NATIONAL DE TARANGIRE
Petit déjeuner matinal, puis départ le parc national du Tarangire avec votre véhicule 4x4 toit
ouvrant panoramique, situé à 118 km d’Arusha et qui couvre 2 600 km². Le soleil absorbe toute
l’humidité du paysage, cuisant la terre d’un rouge poussiéreux, les herbes flétries aussi friables
que de la paille. La rivière Tarangire qui a donné son nom au parc, est un véritable sanctuaire
pour la faune et la flore. Les marécages tintés de vert toute l’année, sont le point de ralliement de
plus de 550 espèces d’oiseaux, le plus grand nombre d’espèces reproductrices dans un seul
habitat dans le monde entier. Safari dans le parc. Déjeuner pique-nique ou au Lodge

L’après-midi, safari en véhicule 4x4 toit ouvrant Sur les terres sèches, les gnous, zèbres,
buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs se massent dans des lacs de plus en plus
petits. C’est la plus grande concentration de faune sauvage (à l’exception de l’écosystème du

Serengeti) – un véritable « smorgasbord » pour prédateurs – et l’un des seuls endroits de
Tanzanie où l’on peut voir fréquemment les antilopes des terrains désertiques comme le
majestueux oryx et la très étrange gazelle de Waller (« gerenuk ») à long cou.
Arrivée au Maramboi Tented Camp ou similaire

Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner et logement
Entre Maramboi Tented Camp, un lodge qui fait la part belle à la majesté des paysages africains.
Ses quarante tentes sont disposées face à l’ouest ouvrent grand sur les plaines entourant le lac
Manyara. Chaque tente construite sur une terrasse en bois surélevée qui sert à la fois de support
et de terrasse est équipée d’un lit King Size avec moustiquaire, d’une salle de bains attenante
avec douche et des toilettes séparés. Vaste salon garni de fauteuils et de divans très
confortables, un immense deck pour les repas et une salle à manger couverte. Une très belle
piscine avec vue le Lake Manyara complète cette infrastructure.

13/01

SAFARI D’UNE JOURNEE LAKE MANYARA
Petit déjeuner matinal, puis transfert pour le parc national du Lake Manyara
Crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km². On distingue particulièrement la fracture de
La Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre brutalement de plusieurs centaines de mètres
au-dessus du lac Manyara. Les eaux des nombreuses rivières qui descendent du Ngorongoro
voisin offrent aux visiteurs une palette de végétation tropicale telle que figuiers, acajous géants,
palmiers sauvages qui permettent à une faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer.
Safari 4x4 autour du lac Manyara pour observer les flamants roses, les pélicans, les fameux
lions perchés sur les branches des acacias, les troupeaux d’éléphants, les zèbres, les girafes,
les buffles, les rhinocéros. Le parc abrite 400 espèces d’oiseaux comprenant des milliers de
queleas à bec rouge voletant au-dessus des eaux comme des essaims d’insectes géants, des
pélicans, des cormorans et les marbrures roses de milliers de flamands toujours en migration.

Crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km².

On distingue particulièrement la fracture de la Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre
brutalement de plusieurs centaines de mètres au-dessus du lac Manyara. Les eaux des
nombreuses rivières qui descendent du Ngorongoro voisin offrent aux visiteurs une palette de
végétation tropicale telle que figuiers, acajous géants, palmiers sauvages qui permettent à une
faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer.
Déjeuner pique- Arrivée The Plantation Lodge ou similaire
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner et logement
Situé dans la région de Karatu, aux portes du Cratère du Ngorongoro, le Plantation Lodge est
un véritable oasis de verdure qui offre un hébergement de haute qualité avec un service
attentionné. Il dispose de 23 chambres (15 chambres standards, 7 suites et une suite familiale
toutes équipées d'une salle de bain spacieuse, d'un balcon avec vue sur le jardin, moustiquaire et
service à thé/café. Une cuisine raffinée et un large choix de vin permettent de réaliser un
merveilleux séjour au milieu du jardin magnifique où vous attend sa piscine

14/01

SAFARI CRATERE DE NGORONGORO
Petit déjeuner très matinal puis départ pour la huitième merveille du monde, le cratère de la
réserve de Ngorongoro par une piste difficile, (environ 06 heures de safaris)

Déjeuner piquenique dans le cratère pour profiter au maximum du site Le cratère d’une superficie
de 260 km² abrite environ 20 000 têtes et il semble que la végétation naturelle du sol soit
exploitée au maximum par la faune herbivore. Au dernier comptage en saison des pluies, on y a
dénombré 55 espèces de mammifères dont les zèbres, gazelles de Thomson, gazelles de Grant,
gnous, bubales, élans, cobes, buffles, phacochères, chacals, hyènes, lions, éléphants,
rhinocéros noirs, hippopotames, grivets, babouins, léopards et servals.. Les grands oiseaux
comme les autruches, les grues couronnées et les outardes de Kori et les flamands roses sont
également présents. Déjeuner pique-nique. Arrivée The Retreat ou similaire
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner logement

The Retreat at Ngorongoro est un lodge récent qui se compose 27 cottages de 99m² dispersés
dans un vaste jardin tropical avec salle de bains / douche, coin salon, feu de cheminée,
connexion Wi-Fi avec terrasse et/ou un balcon. Très belle piscine extérieure, un salon commun,
un restaurant un bar et un vaste jardin donnant sur la Ngorongoro Forest.
Chambres communicantes pour les familles.

15/01 KARATU / ARUSHA  ZANZIBAR
Petit déjeuner découverte d’Arusha, capitale du nord de la Tanzanie située au pied du Mont Méru
à 1 540 mètres d’altitude, ancienne petite ville de garnison allemande qui a su conserver l’aspect
de grande ville rurale africaine, C’est aussi le carrefour des routes de Nairobi, Dar Es Salam,
Dodama dans l’intérieur et Mwanza sur le lac Victoria avec une activité débordante envahie par un
flot de véhicules multicolores. Déjeuner lunch pack.

Arrivée Zanzibar, accueil et transfert à votre hôtel Gold Zanzibar Beach House ou similaire
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, après midi libre pour votre séjour balnéaire
Dîner et logement
Situé sur la plage de Kendwa, cet oasis de luxe vous propose un hébergement élégant et au
décor personnalisé avec une terrasse donnant sur l'océan Indien ou le jardin. Le Gold Zanzibar
Beach House & Spa dispose d'un restaurant, d'un bar et d'une piscine extérieure entourée d'un
jardin tropical. Les chambres et les suites climatisées sont décorées avec un mobilier moderne et
dotées d'une télévision, d'une armoire ainsi que d'une salle de bains privative avec un sèchecheveux. La réception est ouverte 24h/24 et un service d’étage est assuré.
Un petit-déjeuner buffet est servi quotidiennement. Les 2 restaurants de l'établissement
proposent un éventail de plats locaux et internationaux à la carte, ainsi que sous forme de buffet.
Les 2 bars servent une variété de cocktails et de boissons tout au long de la journée.

Détendez-vous près de la piscine ou sur la terrasse bien exposée entourée de palmiers et
donnant sur la plage. Délassez-vous grâce aux soins de spa et aux massages qui vous seront
proposés. Les plus sportifs pourront se rendre au centre de plongée et à la salle de sport. Les
activités locales comprennent la plongée avec tuba, la planche à voile et le canoë-kayak.

12 AU 17/01

SEJOUR BALNEAIRE A ZANZIBAR

Petit déjeuner buffet varié et copieux. Journée libre en ½ pension ou pension complète
Une journée d’excursion pour nager parmi les dauphins au sud de l'île, dans la zone de la baie aux 1000
Dauphins. Croisière en boutre (bateau arabe traditionnel du siècle dernier) pour observer les dauphins et
nager parmi eux.

Mise à disposition d'un équipement complet de snorkeling inclus.
Quand on aperçoit les dauphins à la surface de l’eau, on saute dans l’eau pour nager avec eux et
les entendre chanter. Déjeuner de poissons au restaurant Découverte en liberté du village et
observation du plus grand baobab de l’île. Retour à votre hôtel, dîner logement
Options
Excursions optionnelles avec guide parlant le français
½ journée tour des Epices (Spices Tour) avec la visite des plantations situées dans la moitié
nord de l’île où l’on cultive les épices ( girofles, piment, poivre, gingembre, noix de muscade,
écorce de cannelle, lianes de vanille ), les plantes médicinales, la canne à sucre, le cacao, la
noix de coco, les arbres fruitiers dattiers, papayers, bananiers, manguiers, goyaviers, arbres de
letchis, Retour à votre hôtel, après midi libre, dîner logement

½ journée Stone Town, à la découverte de toutes les merveilles architecturales de Zanzibar : le
fort arabe, la cathédrale, les mosquées, les portes décorées, les ruelles, le harem du Sultan, les
bains, etc...) visite du port.

Observation des artisans qui fabriquent les bateaux.
Temps libre pour le shopping, retour à votre hôtel, après midi libre, dîner logement

½ journée Parc National de Jozani Forest, situé au centre de l'île. C’est la seule région où vit
encore le Red Colobus Monkey.. Les Colobes Rouges
de Zanzibar sont très différents des autres Colobes du
continent autant pour les motifs du pelage que les cris
ou les habitudes alimentaires. Le Colobe Rouge est un
singe au visage noir entouré d'une couronne de longs
poils blancs. A partir de l'âge de 6 mois, l'arrière de sa
tête et son dos deviennent rouges. Les singes vivent en
groupes de trente à cinquante
individus, comprenant un nombre important de femelles
et très peu de mâles. Ils se nourrissent de jeunes
feuilles de fruits verts et de graines. Les Colobes
Rouges ne mangent pas de fruits mûrs car ils ne peuvent pas digérer les glucoses. Les Colobes
Rouges de Zanzibar se nourrissent surtout sur le prunier noir, sur certains figuiers sauvages,
l'acajou noir ainsi que l'amandier d'Inde le cocotier et le manguier.
Bien que protégés, les Colobes Rouges sont menacés d'extinction. Leur survie ne dépend que
de la protection de leur habitat naturel, (on a jamais réussi à les garder longtemps en captivité et
leur taux de reproduction est très faible) Cet habitat naturel est de plus en plus détruit pour les
besoins de la population en terrains, bois et charbon. Retour à votre hôtel,

21/01

ZANZIBAR  ADIS ABEBA
Petit déjeuner buffet varié et copieux, déjeuner libre

Transfert aéroport pour envol Adis Abeba à 15h45
Arrive ADD à 20h05, correspondance pour CDG

22/01

 ADIS ABEBA  CDG
Départ pour CDG à 00h15 Arrivée CDG à 05h40.
Fin de nos prestations
TARIFS : à partir de 4 000 €* par personne en base chambre double
*Prix soumis aux disponibilités aériennes et hôtelières dépendant de l’anticipation du
voyage.

