Akilanga

TANZANIE EN V.O.

ARUSHA / LAC MANYARA / KARATU / PARC NATIONAL SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO /
KARATU / PARC NATIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA

7 NUITS/8 JOURS
Exemples de prix valables du 12/01/21 au 30/11/21 (dernier départ)

DEPART REGROUPE - GARANTI DES 2 PERSONNES

Vous aimerez :
-

Garanti dès 2 participants et petit groupe limité à 7 participants
par véhicule
Circuit effectué en véhicule 4x4 avec toit ouvrant
Safaris dans les 4 Parcs Nationaux du Pays :Tarangire,
Manyara, Ngorongoro, Serengeti
Apéritif au coucher du Soleil dans le Serengeti
Déjeuner avec vue sur le cratère
Marche guidée dans le bush, sur la concession du camp à
Tarangire
Une pochette de bienvenue remise à l’arrivée
Une gourde offerte et de l’eau à bord du véhicule pendant les
safaris

Jour 1 : Mardi :  Arusha - Début du circuit regroupé
- Arrivée à l’aéroport international de Kilimandjaro (arrivée impérative avant 12h00, vol non inclus) et transfert
anglophone vers votre hôtel.
- Dîner libre.
- Nuit au FOUR POINTS BY SHERATON 4* (ou similaire).
Jour 2 : Mercredi : Arusha – Manyara – Karatu (pdj,djn,dnr)
- Petit-déjeuner.
- Accueil par votre guide francophone et route en direction du parc national du Lac Manyara. La visite du parc se
caractérise par 3 différents types de paysages : la savane dans les plaines Masai interrompue par la Rift Valley,
la forêt autour du lac et le lac lui -même. C’est un paradis pour les ornithologues avec plus de 40 espèces
d’oiseaux, dont les flamants roses.
- Déjeuner pique-nique à côté des sources d’eau chaude. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Le Parc
abrite également des zèbres, gnous, buffles, babouins, léopards, impalas, girafes, hippopotames... En fin de
journée, continuation vers Karatu.
- Installation, dîner et nuit au MARERA VALLEY LODGE 3* (ou similaire)
Jour 3 : Jeudi : Karatu – Serengeti (pdj,djn,dnr)
- Petit-déjeuner.
- Départ pour le parc National du Serengeti en traversant la Ngorongoro Conservation Area. Safari dans le Parc
National du Serengeti dont les paysages se caractérisent par des grandes plaines, des grandes termitières et des
monticules rocheux gris où les prédateurs se prélassent entre deux chasses. « Serengeti » qui signifie « terre aride
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et étendue » en langue masaï, est un des plus grands parcs d’Afrique. Il abrite de nombreux animaux comme les
antilopes, zèbres, buffles, rhinocéros, girafes... C’est le seul parc de Tanzanie où les guépards et les léopards
peuvent facilement être aperçus.
Déjeuner pique-nique. Votre safari se terminera au coucher du soleil.
Dîner et nuit à BURUDIKA TENTED CAMP 3* (ou similaire)

Jour 4 : Vendredi : Parc National du Serengeti (pdj,djn,dnr)
- Petit-déjeuner.
- Journée de safari à travers le parc du Serengeti.
- Retour au camp pour le déjeuner.
- Départ pour un nouveau safari dans l’après-midi. Arrêt au coucher du Soleil pour un apéritif dans le Bush.
Retour au camp en fin de journée.
- Dîner et nuit.
Jour 5 : Samedi : Serengeti – Ngorongoro – Karatu (pdj,djn,dnr)
- Petit-déjeuner.
- Départ à travers les plaines du Serengeti et nouvelle traversée du Ngorongoro Conservation Area.
- Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le cratère. Puis, vous descendrez au sein du cratère du Ngorongoro
pour un safari dans ce lieu 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). A l’issue du safari dans le cratère, retour vers Karatu.
- Installation, dîner et nuit au MARERA VALLEY LODGE 3* (ou similaire).
Jour 6 : Dimanche : Karatu (pdj,dnr)
- Petit-déjeuner buffet.
- Journée libre afin de profiter des infrastructures du lodge.
- Déjeuner libre.
- Dîner et nuit à l’hôtel.
En option : ½ journée d’excursion à la découverte des tribus Hadzabés et Datogas dans la région d’Eyasi.
80 € par personne

Jour 7 : Lundi : Karatu – Tarangire (pdj,djn,dnr)
- Petit-déjeuner.
- Départ pour une journée de safari dans le Parc National de Tarangire. La végétation de ce parc est riche en
baobabs de Lemiyon et grands acacias parasols. Cette savane arborée convient particulièrement aux impalas,
girafes, cobes defassa, bubales et élans, zèbres, gnous…
- Déjeuner pique-nique. Continuation de votre safari dans l’après-midi. Route vers le lodge.
- Installation, dîner et nuit au TARANGIRE OSOPUKO LODGE 3* (ou similaire).
Jour 8 : Mardi : Tarangire – Arusha  Départ (pdj) - Fin du circuit regroupé
- Collation matinale.
- Marche guidée sur la concession du camp. Départ en direction d’Arusha.
- Déjeuner libre.
- Transfert pour l’aéroport de Kilimandjaro en fin d’après-midi (départ impératif après16h00) pour prendre votre
vol retour vers la Réunion. Repas libres.

FIN DE NOS SERVICES
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Envie de plus de découverte ?

Prolongez ce circuit par une extension :
Séjour à Zanzibar 4 jours / 3 nuits : à partir de 559 € par adulte base chambre double
hors vols Arusha/Zanzibar A/R (NB : période des pluies de mars à mai)
Parc de Gombe à la rencontre des chimpanzés 4 jours / 3 nuits : à partir de 2106 € par adulte
base chambre double hors vols Arusha/Dar Es Salaam A/R (NB : non réalisable entre mars et mai)

INFOS VERITE:
Rythme soutenu
Temps de route aléatoires en fonction de l’observation animalière
Age minimum : 6 ans
Pas de chambre triple ou avec lit d’appoint possible
Bagages souples obligatoires, maximum 20 kg par personne
Nuits supplémentaires à prévoir à Arusha et à Johannesburg en fonction des rotations des vols

Hôtels sélectionnés (ou similaires) :
Arusha :
Karatu :
Serengeti :
Tarangire :

Four Points by Sheraton (****)
Marera Valley Lodge (***)
Burudika Tented Camp (***)
Tarangire Osopuko Lodge (***)

Conditions Particulières De Vente :

Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 22/09/20 sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces exemples de
prix, vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage. Les coûts du transport aérien,
des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon l’évolution de l’offre et de la demande, la
complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de cette brochure) nous contraignent à ne publier que
des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au programme et à
la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la destination choisie dans la
rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sous-rubriques "risques pays" et "santé".

Conditions d’annulation :
- Plus de 36 jours avant le départ : 50 euros de frais par personne
- De 35 à 21 jours avant le départ : 25% de frais du montant du voyage
- De 20 à 08 jours avant le départ : 50% de frais du montant du voyage
- De 07 à 03 jours avant le départ : 75% de frais du montant du voyage
- De 48h au jour du départ :
100% de frais du montant du voyage
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TANZANIE EN V.O.

ARUSHA / LAC MANYARA / KARATU / PARC NATIONAL SERENGETI / CRATERE DU NGORONGORO /
KARATU / PARC NATIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA

7 NUITS/8 JOURS
Exemples de prix valables du 12/01/21 au 30/11/21 (dernier départ)
Prix par personne (en euros) comprenant :
- Le transfert arrivée aéroport Kilimandjaro / hôtel sans assistance en fonction du jour et de l’heure
d’arrivée ;
- L’assistance d’un guide chauffeur francophone du jour 2 au jour 8 ;
- L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche ;
- Les repas mentionnés dans le programme ;
- Les excursions et visites mentionnées au programme ;
- Le transport en véhicule 4x4 de 7 places maximum avec toit ouvrant ;
- Le transfert vers l’aéroport Kilimandjaro avec assistance le dernier jour si l’horaire du vol retour est prévu
à partir de 16h ;
- Les taxes locales (20 % à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation
ou de diminution du taux applicable) ;
- Le port des bagages ;
- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France Métropolitaine, y compris
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l'un des pays membres de l'Union
Européenne.

PRIX PAR PERS. (EN EUROS)
DATES DE DEPARTS DU

CH. DOUBLE

CH. SIMPLE

LIT SUPPL. ENFANT *

CIRCUIT REGROUPE

13/04/21 – 20/04/21 – 11/05/21 – 30/11/21

2237

2817

1789

01/06/21 – 16/11/212

2385

2965

1908

12/01/21 – 09/02/21 – 16/02/21 – 16/03/21 –
31/08/21 – 26/10/21 – 02/11/21

2652

3233

2122

13/07/21 – 20/07/21 – 27/07/21 – 03/08/21 –
10/08/21

2703

3284

2163

* Lit d’appoint possible pour 1 enfant maxi de 2 à -12 ans partageant la chambre de 2 adultes.
Nous conseillons le circuit pour des enfants à partir de 6 ans.
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Notre forfait ne comprend pas :
- Les vols internationaux A/R Réunion/Nairobi/Kilimandjaro airport via Maurice et Johannesburg, et
les taxes d’aéroport : à partir de 1588 euros par adulte et 1323 euros par enfant – 12 ans avec
Air Mauritius, Kenya Airways et Precision Air ;
- Les frais de visa pour la Tanzanie (à ce jour 50 USD par personne à régler en ligne) ;
- Les activités et prestations non mentionnées au programme ;
- Les boissons ;
- Les dépenses personnelles ;
- Les repas non mentionnés au programme ;
- Les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers, etc.
- Les frais de dossier : 26 € par dossier ;
- Les nuits supplémentaires à Arusha à l’hôtel Four Points by Sheraton en petit-déjeuner à partir de
130 euros par personne par nuit en chambre double ; 164 euros par personne par nuit en
chambre individuelle ;
- Les nuits supplémentaires à Johannesburg à l’hôtel Peermont Metcourt en petit-déjeuner avec
navette aéroport gratuite à partir de : 46 euros par personne par nuit en chambre double ; 74
euros par personne par nuit en chambre individuelle ;
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant total du
voyage) ou assurance multirisques (4% du montant total du voyage).
Formalités de Visa :
- Passeport obligatoire valable au moins 6 mois après le retour pour les passagers de nationalité
française et comportant 2 pages vierges consécutives.
- Au jour de cette publication, la demande de visa électronique pour la Tanzanie est à effectuer sur
le site du gouvernement : https://eservices.immigration.go.tz. Prévoir le règlement par carte
bancaire de 50 USD par personne et un délai de 2 à 3 semaines.
- La vaccination contre la fièvre jaune est recommandé et obligatoire pour les voyages vers
Zanzibar. Traitement antipaludéen recommandé.
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