
ESPACE ASIA 
5 RUE CROIX BARAGNON - 31000 TOULOUSE 

TELEPHONE : 0561145152  
-  Page 1 sur 15 

 

 
 
 

 

 

Safari en Tanzanie 

& Séjour Zanzibar 
12 jours / 10 nuits 
 

 Mercredi 14 septembre au Dimanche 25 

septembre 2022 

 

  

 

 



ESPACE ASIA 
5 RUE CROIX BARAGNON - 31000 TOULOUSE 

TELEPHONE : 0561145152  
-  Page 2 sur 15 

VOTRE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL … 

 

Jour 1 : Vol à destination de la Tanzanie : France  Kilimanjaro> Arusha  

> Arumeru River lodge 

Jour 2  Arumeru > Bashay Rift lodge 

Jour 3 : Cratère du Ngorongoro > Olduvai camp 

Jour 4 : Parc du Serengeti > Réserve de Grumeti > Grumeti Hills 

Jour 5 : Réserve de Grumeti > Grumeti Hills 

Jour 6 : Serengeti > NCA > Bashay rift lodge 

Jour 7 : Arusha > Vol Arusha > Zanzibar > Karafuu Beach Resort & Spa 

Jour 8 à jour 10 : Karafuu Beach Resort & Spa 

Jour 11 :  Karafuu > Aéroport de Zanzibar > Vol retour international 

Jour 12 : Arrivée en France 

 

 

LES  ASIA 
 

- Les vols réguliers au départ de Paris sur vols réguliers AIR FRANCE / KLM (ou autre 

compagnie régulière selon disponibilités) 

 

- Un hébergement confortable  

 

- Des hôtels rigoureusement sélectionnés 
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FORMALITES 
 

PASSEPORT : dont la validité est supérieure à 6 mois à compter de la date d’arrivée 

en Tanzanie exigé par les autorités tanzaniennes. 

 

VISA : L’Ambassade de Tanzanie à Paris ne délivre plus aucun visa depuis 

novembre 2019 et seul un visa électronique peut être obtenu, uniquement sur le site 

du gouvernement. 

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-Salam, Zanzibar et Kilimandjaro, ainsi qu’aux ports de Dar-Es-Salam, 

Zanzibar et Kigoma. 

 

Informations pour les ressortissants français uniquement. 

 

 

IMPORTANT - INFO COVID-19 
 

Les informations ci-dessous concernant les formalités et les recommandations en matière 

de santé sont données à titre indicatif, dans la mesure où elles se réfèrent à la situation 

antérieure à la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020. 

Leur validité est donc sujette à confirmation et elles sont bien entendu susceptibles de 

changer selon l’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles conditions d’accès 

imposées le cas échéant par le pays. 

Aussi, par précaution, pour toute réservation ou dans l’hypothèse où vous partiriez 

prochainement, merci de nous contacter afin de connaître les dernières informations 

relatives aux formalités d'entrée et aux conditions de séjour à destination. 

Nous vous invitons également fortement à contracter une assurance de voyage 

multirisque couvrant notamment les frais médicaux et de rapatriement. Et à vous inscrire 

(gratuitement) sur le portail Ariane du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères afin 

de recevoir par SMS ou par email les dernières recommandations de sécurité pendant 

votre voyage et d’être ainsi plus facilement localisé et contacté en cas de nécessité. 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://www.asia.fr/nos-assurances
https://www.asia.fr/nos-assurances
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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ASIA GROUPES 

 

EXPERTISE ET CONSEILS 

 
o Plus de 25 ans d’expertise sur nos destinations, avec des équipes se rendant régulièrement sur 

place.  

o Une production « groupe », spécialement étudiée pour une réponse rapide, au meilleur prix, 

avec la qualité ASIA. 

 

CREATIVITE & PERSONALISATION 

 
o Des voyages entièrement privatisés à partir de 12 personnes. 

o Une expertise « à la carte » pour toutes vos demandes de voyages thématiques et itinéraires 

spécifiques, pour réaliser le rêve de votre client.  

 

ASIA GROUPES, C’EST AUSSI... 

 
o La sécurité d'un tour opérateur réputé dans le monde entier, 

o Un savoir-faire reconnu 

o Une équipe de spécialistes 

o Un interlocuteur unique et dédié, du devis au retour du groupe. 

o La possibilité de garantir le taux de la devise à la signature du contrat (nous consulter) 

o La possibilité de personnaliser le programme avec votre logo  

o Un carnet de voyage par chambre, comprenant une pochette, un programme en couleur 

et relié, les informations pratiques avec les coordonnées des hôtels, un guide et des 

étiquettes bagages  
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VOTRE DESTINATION 
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VOTRE PROGRAMME 

 

 
 

 

 

 

JOUR 1 : 14 SEPTEMBRE : PARIS  KILIMANJARO / ARUSHA  
 

Convocation à l’aéroport de Paris CDG. 

 

Enregistrement et formalités de douane. 

 

Embarquement et envol à destination de Kilimanjaro, via Amsterdam, sur vols réguliers Air 

France/KLM. 

Service à bord. 

 

Paris CDG - Amsterdam vol AF1340 08h20-09h45 

Amsterdam - Kilimanjaro vol KL571 10h45-20h10 

 

A votre arrivée, accueil à l’aéroport de Kilimandjaro et rencontre avec votre chauffeur-guide.  

Transfert vers le lodge (environ 40 min).  

 

Dîner et nuit au Arumeru River lodge, https://www.arumerulodge.com/  
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JOUR 2 : 15 SEPTEMBRE : ARUMERU / KARATU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Séance de formation le matin au lodge.  

 

Déjeuner au lodge.  

 

Puis route en direction de Karatu. Environ 2h30/2h45 de 4x4 sur route goudronnée 

Magnifique étape passant par le village très colorée Mto Wa Mbu, l’escarpement du Rift et enfin 

les hautes terres rouges de Karatu, au pied du Ngorongoro.  

 

Arrivée en fin de journée au lodge.  

 

Dîner et nuit au Bashay Rift lodge https://www.bashay-rift-lodge.com/  
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JOUR 3 : 16 SEPTEMBRE : CRATERE DU NGORONGORO / OLDUVAI CAMP 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Aujourd’hui, la journée sera consacrée à la 

découverte du cratère du Ngorongoro.  

Depuis le lodge, il faut compter environ 15 mn pour 

rejoindre la gate du Ngorongoro et encore 1h15 

(en montant les pentes du cratère) pour atteindre 

la route qui descend au fond de cette immense 

caldera.  

 

Journée de safari et déjeuner bush lunch (assis 

avec tables et chaises) sur une aire privatisée pour 

le groupe.  

 

Cette vaste caldeira de 20 km de diamètre (la plus 

grande du monde) et aux remparts boisés 

atteignant les 600 m de haut, s’est formée à la suite 

de l’effondrement d’un volcan sur lui-même. 

Mondialement connu et inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, le cratère du Ngorongoro 

est situé dans l’aire de conservation du 

Ngorongoro.  

La faune à l’intérieur du cratère est d’une richesse 

extraordinaire pour un biotope aussi petit (plus de 

30 espèces de mammifères), dont les derniers 

rhinocéros noirs.  

Les vastes prairies, marécages et le lac Makat 

abritent félins, éléphants, gnous, buffles, flamants 

roses, hippopotames… La meilleure saison est 

certainement du mois de mars à mai lorsque le 

cratère verdoyant se couvre de fleurs et la faune y 

est très dense alors que les touristes se font rares.  

Remontée du cratère vers 16.00.  

 

Petite étape environ 1 h de trajet pour atteindre le 

camp d’Olduvai.  

 

Briefing et installation dans les tentes. 

Puis départ à pied pour une petite randonnée avec les maasais, d’une heure trente environ 

(aller et retour) jusqu’au sommet des Kopjes pour admirer le coucher de soleil sur les plaines 

du Serengeti.  

Retour au camp.  

 

Dîner et nuit à Olduvai Camp https://www.olduvai-camp.com/ et  

Olduvai Ndogo -   https://www.olduvai-ndogo.com/  
  

https://www.olduvai-camp.com/
https://www.olduvai-ndogo.com/
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JOUR 4 : 17 SEPTEMBRE :OLDUVAI CAMP / PARC NATIONAL DU SERENGETI 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps de trajet environ 50 min  

 

Départ pour le parc national du Serengeti, en empruntant la piste des Kopjes, grand massifs 

granitiques et territoire des grands fauves.  

 

Matinée de safari dans les environs des rivières 

Seronera et Banagi.  

 

Déjeuner au Ronjo camp.  

 

Le Parc National du Serengeti qui s’étend sur plus de 

14 000 Km2 est le second parc animalier d’Afrique. Il 

couvre de ce fait des régions, des biotopes très 

variés et offre une diversité de paysages 

remarquable.  

Dans la région SUD se trouve les immenses plaines 

avec les rochers granitiques qui parsèment le 

paysage, appelés « kopjes ». On en trouve 

particulièrement dans la région appelée Moru 

Kopjes. les kopjes sont très appréciés des lions, 

léopards et guépards.  

Dans la région CENTRE, la vallée de Seronera, 

marque la frontière entre les plaines herbeuses du 

sud et les collines boisées du nord.  

La région est surtout réputée pour sa forte 

concentration en fauves, en particulier en lions et en 

léopards.  

 

Dans l’après-midi, le safari remonte progressivement 

vers la réserve de Grumeti. 30 min de trajet environ 

 

Arrivée dans l’après-midi au camp.  

 

Séance de formation au lodge.  

 

Dîner et nuit au Grumeti Hills. 
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JOUR 5 : 18 SEPTEMBRE : RESERVE DE GRUMETI  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Réveil matinal, rencontre à la réception où une 

petite collation vous sera proposée (café, thé, 

biscuits) avant le départ pour un safari pédestre 

accompagné d’un ranger armé et d’un guide qui 

fera découvrir la faune et la flore alentour, suivi 

d’un petit-déjeuner en brousse.  

 

Retour au lodge et petit moment de détente.  

 

Déjeuner au lodge.  

 

Après-midi dédiée à une séance de formation.  

 

A la frontière nord-ouest du Serengeti, la réserve 

privée de Grumeti accueille une faune résidente 

assez importante (lions, hyènes, girafes, zèbres…).  

Chaque année entre mai et juin, puis à nouveau 

en novembre la migration annuelle passe par 

Grumeti, et des centaines de milliers de gnous, 

zèbres et autres herbivores traversent la rivière 

Grumeti.  

 

Dîner au lodge.  

 

Puis safari de nuit entre 20h30 et 22h00.  

Lors d’un safari de nuit, on observe des espèces 

invisibles la journée : galagos, genette, civette, ... Et 

d’autres espèces dont le comportement est très 

différent comme des hyènes, lions léopards 

éléphants ...  

 

Nuit à Grumeti Hills https://www.grumeti-hills.com 
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JOUR 6 : 19 SEPTEMBRE : PARC NATIONAL DU SERENGETI / NCA / 

KARATU  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour le parc national du Serengeti pour une 

journée de safari avec déjeuner pique-nique.  

 

L'écosystème du Serengeti est le théâtre annuel de 

la grande migration : entre un et deux millions de 

gnous traversent le parc, pour trouver leur 

nourriture. Ils sont suivis par plusieurs centaines de 

milliers de zèbres et son cortège de prédateurs. Le 

parc compte environ 3.000.000 d’animaux dont de 

grands mammifères (gnous et zèbres 

majoritairement, mais aussi gazelles de Thomson et 

de Grant ainsi que d'autres grands ongulés). Outre 

les gnous qui dominent en nombre, sont 

également représentés les Big Five mais aussi des 

hyènes, des guépards, des zèbres, des rapaces, et 

de nombreuses autres espèces. La biodiversité du 

parc est très grande, avec au moins quatre 

espèces animales mondialement menacées ou en 

danger : le rhinocéros noir, l’éléphant, le chien 

sauvage et le guépard.  

 

Après le déjeuner, le safari redescend vers le NCA 

puis vers Karatu.  

 

Arrivée au lodge environ 2h de trajet en fin de 

journée.  

 

Dîner et nuit au Ngorongoro Farm House 

 

 

 

JOUR 7 : 20 SEPTEMBRE : ARUSHA / KILIMANJARO / ZANZIBAR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Retour vers Arusha.  

 

Déjeuner au TGT.  

 

Transfert vers l’aéroport d’Arusha et embarquement à bord du vol régulier à destination de Zanzibar.  

 

Accueil par notre équipe sur place et transfert vers l’hôtel.  

 

Dîner et nuit au Karafuu Beach Resort & Spa (Cottages) AI https://www.karafuuzanzibar.com/  

 

En Option : Dîner au Bondeni restaurant (privatisé). 

 

  

https://www.karafuuzanzibar.com/
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JOUR 8 A JOUR 10 : 21 AU 23 SEPTEMBRE : ZANZIBAR - KARAFUU 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journées libres à l’hôtel en formule all inclusive. 

Séances formations l’après-midi. 

 

Laissez-vous gagner par la douceur de vivre de l’archipel de Zanzibar.  

Durant le séjour, outre le farniente, le repos et la détente, il est possible d’apprécier de nombreuses 

activités (plongée, snorkeling) et excursions telles que : la visite de Stone Town, la « Sunset Cruise », 

le « Safari Bleu », le « spice tour », la « Jozani Forest » et Prison Island....  

 

 

Option jour 8 :  49€ pp 

Excursion Kae avec barbecue sur la plage  

 

Options jour 9 :  120€ pp avec DJ ou 145 € pp avec Live band 

Cocktail à la piscine  

Dîner sur la plage avec langoustes DJ jusqu’à 1h du matin ou Live band jusqu’à 1h du matin 

 

 

Déjeuners, dîners et nuits au Karafuu Beach Resort & Spa 
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JOUR 11 :  24 SEPTEMBRE : KARAFUU / AEROPORT ZANZIBAR  PARIS 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 

En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Zanzibar. 

Embarquement à bord du vol retour international. 

 

Envol à destination de Paris CDG, sur vols réguliers Air France/KLM. 

Service et nuit à bord. 

 

Zanzibar – Paris CDG  vol AF838 21h35-07h25 (+1jour) 

Escale technique 1h à Nairobi 

 

 

 

JOUR 12 :  25 SEPTEMBRE :  PARIS 
 

Arrivée à Paris. 
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TARIFS ET CONDITIONS  
Sous réserve de confirmation 

 

 

Prix par personne, Base 20/30 participants 
 
FORFAIT ADULTE en chambre double  
 
Supplément chambre Individuelle 
 

 
 
5100.00 € 

 
505.00 € 

 

 

Ce prix comprend : 
 Les vols internationaux sur compagnie régulière AIR France / KLM au départ de Paris. 

 La taxe d’aéroport à ce jour 307.29 € par personne (à ce jour, soumis à réévaluation à l’émission 

des billets d’avion). 

 L'hébergement dans les hôtels mentionnés, sur la base de chambres doubles, 

 La pension complète pendant toute la durée du safari (du dîner du J1 au déjeuner du J7)  

 Les boissons : Midi  : 1/2 eau + 1 bière ou 1 soft P/P et Soir  : 1/2 eau + 1/3 vin ou 1 bière ou soft 

P/P 

 Les entrées, visites et excursions, 

 L’accueil, l’assistance et les transferts à Kilimanjaro 

 La mise à disposition de 5 Land’s Rover Rallongés privatifs (6/7 places) avec chauffeurs-guides 

francophones et km illimité pendant toute la durée du safari (1 place à côté du chauffeur et 6 

à l'arrière) 

 Les droits d’entrée dans les parcs  

 La petite marche avec les Masai  

 Le safari nocturneà Grumeti Hills    

 Le vol régulier Ikoma / ZNZ (via Arusha) ainsi que les taxes locales d’aéroport ;  

 Les transferts A/R à Zanzibar ;  

 Le séjour au Karafuu en All Inclusive pendant 4 nuits (chambres « Cottages »)  

 L’assistance à Dar Es Salam le dernier jour 

 Les pourboires pour le chauffeur de safari + autres petits pourboires complémentaires pour le 

personnel des lodges, 

 Les assurances multirisques (annulation optimum, dommages aux bagages, assistance au 

voyageur, interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger) 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les frais de visa  

 Les dépenses à caractère personnel, 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix comprennent ». 
 

 

Prix et conditions établis le 28/02/2022 sous réserve de disponibilité, sur la base de 20 participants payants 

voyageant ensemble durant tout le voyage et susceptibles de révision en fonction des prestations aériennes 

et terrestres et des parités monétaires, dans la limite des conditions prévues par le Syndicat National des 

Agences de Voyages. 

Devis établi sur la base d’un Dollar US = 0.89 euros 

Nos tarifs sont révisables à la signature du contrat en fonction de la parité du dollar à ce moment-là ; et au 

moment du solde, soit 30 jours avant le départ, si le dollar a varié de + ou – 3%. 


