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TANZANIE 

DU 11 AU 19 OCTOBRE 2020 

«TANZANIE »  

 9 JOURS - 7 NUITS  

AMICALE DYNAMIQ VOYAGES POSTE ET F.TELECOM 
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VOTRE ITINERAIRE  « TANZANIE » 

 

 

JOUR 1: DEPART DE FRANCE ✈ KILIMANDJARO AIRPORT - ARUSHA 

JOUR 2: KILIMANDJARO AIRPORT-ARUSHA - ABORDS DE TARANGIRE  

JOUR 3: ABORDS DE TARANGIRE - LAC MANYARA - KARATU 

JOUR 4: KARATU - LAC EYSABI   

JOUR 5: KARATU - NGORONGORO CRATERE - SERENGETI 

JOUR 6 : SAFARI PARC SERENGETI 

JOUR 7 : LE PARC NATIONAL DU SERENGETI - REGION DU NGORONGORO 

JOUR 8 : KARATU - ARUSHA – KILIMANDJARO AIRPORT ✈ RETOUR EN FRANCE 

JOUR 9 : ✈ ARRIVEE EN FRANCE 
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LES COUPS DE ❤ 

Prêts ? 

Partons ! 

 

 

    

2 nuits sous tentes au 

cœur de la Savane  

Visite d’une plantation 

de café suivi d’une 

dégustation  

Rencontre avec 

différentes tribus et 

découverte de leur 

tradition 

Safari dans le parc 

national de Serengeti  

Journée dans le parc 

national du lac 

Manyara 
Rencontre avec des 

guerriers Masaï  

Descente dans le 

cratère de Ngorongoro 
Nuits en  lodge   
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris / Lyon / Marseille / Nice. 

Formalités d’enregistrement. Embarquement sur votre vol régulier à destination de la 

Tanzanie. Arrivée à l'aéroport international du Kilimandjaro en fin de journée. 

Accueil par un guide local francophone. Transfert et installation vers l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner au lodge.  

 Route vers le parc de Tarangire. Arrêt en cours de route dans un village Masaï.  

Rencontre avec les fiers guerriers « masaï ». On y découvre la vie quotidienne des Masaïs, leurs danses 

et chants, leur habitat.  

Découverte d’un boma- village Masaï, les coutumes, les bijoux masaïs, rencontre dans une  école, 

selon les horaires et jours de scolarité… 

 Déjeuner en terrasse du Tarangire safari lodge avec vue panoramique sur le parc. 

Départ pour une après-midi de safari jusqu’au coucher du soleil,  au sein du parc Tarangire. Important 

parc national du nord de la Tanzanie, avec sa végétation riche en baobabs et en grands acacias, le 

Parc National de Tarangire est un lieu idéal à visiter. 

On remarquera en particulier la savane arborée dominée par de larges acacias parasols qui convient 

particulièrement aux impalas, girafes, cobes defassa, bubales et élans, ou la forêt de baobabs de 

Lemiyon avec ses zèbres et ses gnous 

 Dîner et nuit au Lodge. 

JOUR 2 : ARUSHA - ABORDS DE TARANGIRE 

 

JOUR 1 : FRANCE ✈ KILIMANDJARO AIRPORT - ARUSHA 
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 Petit-déjeuner buffet. 

Sélection des ingrédients pour la préparation des packs lunch de la journée. Départ pour la visite du 

parc du lac Manyara. Pour une découverte complète du parc vous entrerez par la porte du parc 

Manyara et longerez le lac pour ensuite ressortir en fin de journée vers la porte nord. 

La visite du parc se caractérise par 3 différents types de paysages : la savane dans les plaines Masaï 

interrompue par la Rift Valley, la forêt autour du lac et le lac lui-même.  

Vous aurez aussi l’occasion de croiser buffles, babouins, léopards, impalas, girafes et hippopotames. 

C’est le royaume des impalas et des girafes Vous pourrez y voir aussi des buffles et des zèbres.  

 Déjeuner pique-nique en cours de visite. 

Continuation en direction de Karatu pour la découverte d’un marché typique tanzanien. 

Installation au lodge. Apéritif en fin d’après-midi suivi d’un atelier d’initiation à la langue Swahili. 

 Dîner et nuit au à votre lodge. 

 Petit-déjeuner buffet.  

Route matinale en direction du Lac Eyasi à la rencontre des tribus Datogas et Hadzabe, le peuple de 

l’invisible. Le lac Eyasi est l'un des nombreux lacs de la vallée du Rift. Rencontre avec le peuple 

Hadzabes. Les Hadzabés sont si discrets qu'ils se fondent dans le bush (savane) et sont très difficile à 

repérer puisqu'ils se déplacent sans cesse en fonction des périodes de récoltes (graines, fruits, racines) 

ou de la chasse. Certains les appellent le peuple invisible pour cette raison. En fonction de la saison, 

vous serez invité à une cueillette, partie de chasse, tir à l’arc, danses avec les femmes. 

Continuation par la rencontre avec le peuple Datogas. Les voisins des Hadzabe sont les Datogas. Les 

Datogas font des pointes de flèches à partir de vieux métaux: ce sont des forgerons. Ils vivent ainsi de 

troc en échangeant quelques pointes de flèches contre un impala fraîchement tué. Vous serez 

chaleureusement accueillis par un chef Datoga et ses épouses. 

  Retour au lodge pour le déjeuner tardif.  

Début d’après-midi libre. Départ pour la visite d’une plantation de café. La culture du café, l'une des 

ressources majeures de la Tanzanie, est organisé sous forme de petites exploitations tenues par des 

fermiers en polyculture qui travaillent pour leur subsistance; Le café est souvent associé avec les 

bananeraies et pousse sous les arbres, à mi-ombre. Dégustation de café en fin d’excursion. 

  Dîner et nuit en lodge.  

JOUR 4 : KARATU - LAC EYSABI 

JOUR 3: ABORDS DE TARANGIRE - LAC MANYARA - KARATU 
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 Petit-déjeuner buffet.  

Descente dans le cratère de Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 

Le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre, aux flancs relativement escarpés. La 

concentration en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c’est un lieu de transit 

et de séjour pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des 

espèces de la faune africaine y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions, 

guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames). 

 Déjeuner buffet dans un espace privatisé au cœur du cratère. 

Continuation vers le Serengeti, situé dans le Nord-Ouest de la Tanzanie, à la frontière sud du Kenya, à 

plus de 1 000 m d’altitude. Le paysage du Serengeti se caractérise par ses grandes plaines, ses grandes 

termitières, et ses « kopjes », Vous effectuerez un safari dans le parc à travers les « plaines infinies » et 

pourrez observer : antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros et girafes. C’est le seul parc de Tanzanie où les 

guépards et les léopards peuvent facilement être aperçus. Montée  au sommet d’un Kopjes pour 

admirer les grandes plaines du Serengeti. 

 Dîner et nuit sous tentes. 

 Petit-déjeuner buffet.  

Départ pour un safari toute la journée sur les pistes du Parc National du Serengeti. Selon la période, 

vous pourrez admirer le spectacle de la migration des grands troupeaux de zèbres et de gnous. Vous 

assisterez aussi à la chasse des prédateurs tels que le lion ou le léopard. En dehors des périodes de 

migration, beaucoup d’animaux sont présents toute l’année sur la zone. Vous aurez l’occasion de 

croiser des zèbres, des gnous, des vautours, des girafes, des hippopotames, des éléphants…  

 Déjeuner pique-nique en cours de safari.   

Retour au lodge. Collation et verre boisson locale face à la brousse.  Diner et nuit sous tente.  

JOUR 6: SAFARI PARC SERENGETI 

JOUR 5: KARATU - NGORONGORO CRATERE - SERENGETI 
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  Petit-déjeuner buffet.  

Dernier safari matinal dans les plaines du Serengeti. 

  Déjeuner pique-nique. 

Continuation vers la région de Karatu. Arrêt pour une magnifique vue panoramique sur la zone de 

Ngorongoro. Installation au lodge situé dans la région des plantations de Karatu ou Lodoare. 

  Installation, dîner et nuit à votre lodge. 

 Petit-déjeuner buffet. 

Route vers l’aéroport de Kilimandjaro. En fonction de l’heure de départ : Arrêt à l’atelier d’artistes à 

ciel ouvert Shanga. Shanga est une entreprise sociale qui emploie des personnes handicapées pour 

créer des bijoux, de la verrerie et des articles pour la maison unique, de haute qualité et faits à partir 

de matériaux recyclés. Ces produits sont vendus en Tanzanie et dans le monde entier, les bénéfices 

étant réinvestis dans le développement de nouveaux produits et l'embauche de personnes 

handicapées.  

Et /ou Arrêt pour la découverte d’un atelier de de création de bijoux moderne. 

 Cet atelier tenu par une centaine de femmes Masai vous permettra de découvrir et de vous initier à 

la création de bijoux typiquement Masai. Lors de cet atelier, du fromage et du vin vous seront servis. 

 Déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de Kilimandjaro, assistance aux formalités d’enregistrements avant envol à 

destination de la France. 

 

Arrivée à  Paris / Lyon / Marseille / Nice. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en 

raison d’impératifs indépendants de notre volonté. Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf 

cas de force majeure. 

JOUR 7: LE PARC NATIONAL DU SERENGETI -REGION DU NGORONGORO 

JOUR 8: KARATU - ARUSHA – KILIMANJARO AIRPORT ✈ 

JOUR 9: ARRIVEE EN FRANCE  
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 RÉGION ARUSHA – AIRPORT PLANET LODGE  

 

 

 

 

  

  

 

REGION DE TARANGIRE / BURUNGE LAKE  – BURUNGE TENTED CAMP  

 

 

  

 

 

 

 

REGION DU NGONGORO / KARATU – COUNTRY LODGE  

 

 

 

 

 

 

 

PARC DU SERGENTI – KATI KATI TENTED CAMP   

 

 

 

 

 

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS – OU SIMILAIRE 
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Formalités douanières : Un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois à compter de la date 

d’arrivée en Tanzanie est exigé par les autorités tanzaniennes. 

La demande de visa doit être formulée auprès de l’ambassade de Tanzanie en France. Toutefois, 

lorsque le voyageur n’a pas la possibilité d’effectuer une demande de visa avant son départ, il peut 

en obtenir la délivrance aux aéroports internationaux de Dar-Es-Salaam, Zanzibar et Kilimandjaro, ainsi 

qu’aux ports de Dar-Es-Salaam, Zanzibar et Kigoma.  

Tarif : 50$. Formulaire à remplir à l’Ambassade de Tanzanie ou à télécharger sur : 

https://www.tanzaniaembassy.fr/embassy/consular-services/info-on-visas/pour-obtenir-un-visa. Il 

faudra vous munir d’une photo et une attestation de voyage + photocopies d’une preuve de 

réservation d’hôtel, du titre de voyage aller-retour ou une preuve détaillée d’inscription à un tour 

organisé. 

Formalités sanitaires : Le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé. La mise à jour de la vaccination 

diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée. 

Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 USD= 0,87 € 

Les tarifs sont calculés sur la base de la parité monétaire ci-dessus. En effet, pour vous faire 

bénéficier des meilleures négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage 

(hôtels, guide, transport sur place, etc…) sont payées à nos prestataires en Dollars US. Une 

hausse du cours de la monnaie au-delà de cette parité monétaire impacterait donc le prix 

final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait répercutée aux voyageurs 30 jours 

avant le départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir les prix contre toute 

variation des parités monétaires : consulter votre conseiller commercial. 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en 

application de nouvelle taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants 

serait intégralement répercutée aux voyageurs . 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 
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Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges 

entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce document pour l’élaboration d’une offre 

précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations communiquées 

peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle. 

Base de participants Minimum 15 participants 

Tarif par personne 3 475 € 

Calcul base 5 personnes par véhicule.  

* Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de 

la réservation (hors vacances scolaires, évènements, et période de fêtes,). 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
Transports & Taxes 

Les vols internationaux Paris / Marseille / Nice 

// Kilimandjaro Arusha  // Paris / Marseille / 

Nice sur Air France ou similaire 

Taxes aéroport et sécurité à ce jour, 

révisables : 325€  

Le transport privé en véhicules 4X4 avec toit 

ouvrant (5 personnes par véhicule). 

L’équipement dans les 4x4 : une glacière (ou 

frigo) avec eau minérale, livres sur la faune 

et 1 paire de jumelles (prêt à disposition). 

Bagage limité à 20 kg pour le transport en 

4x4 
 

Hébergements & Restauration 

Le logement en chambre double dans les 

hébergements cités ou similaires : 

1 nuit à REGION ARUSHA  

1 nuit à REGION DE TARANGIRE  

3 nuits à REGION DU NGONGORO  

2 nuits PARC DU SERGENTI  

La pension complète incluant petits 

déjeuners, déjeuners ou box lunch, et dîners 

tout au long du circuit. 

Une bouteille d’eau de 50 cl par personne et 

par jour. 
 

Visites & Guides 

Les frais d’entrées dans les parcs et réserves. 

Les services de guides-chauffeurs 

francophones spécialistes de la faune 

locale. 
 

 

Assurances et garanties 

Assurances Assistance, Rapatriement, 

Bagages offerte. 
 

Services Ailleurs Voyages 

Assistance en français de notre agence 

réceptive 

Pochette de voyage complète avec guide 

de poche 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Supplément chambre individuelle ... + 410 € / 

personne 

 

Frais de visa : 50 USD / personne sur place à 

l’arrivée ou 60€ / personne à l’ambassade 

de Tanzanie avant départ. 

 

Vos dépenses personnelles : Les repas ou 

activités non mentionnées dans le 

programme, les boissons lors des repas, les 

dépenses personnelles et pourboires, toutes 

taxes gouvernementales nouvellement 

appliquées, les éventuelles surcharges 

carburant due à l’augmentation du prix du 

pétrole. 

 

Assurance annulation .... + 60 € par personne 

 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2020 


