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La Tanzanie authentique 

Safari avec guide privé parlant français  
Départ tous les jours dès 2 personnes 

 
 

Jour 01 : Vol Genève - Kilimandjaro Airport : 
 
Arrivée à l’aéroport International Kilimandjaro, accueil et transfert pour votre lodge en chambre 
Deluxe. Nuit et petit-déjeuner. 
 

 jour 02 : Parc National du Tarangire : 
 
Après le petit déjeuner, rencontre avec votre guide-chauffeur, puis départ pour le parc national 
de Tarangire, pour une première immersion dans l’ambiance des safaris. Nuit au Maramboi camp. 
(ou similaire ). Les 16 tentes sont toutes équipées de vrais lits, d’un mobilier de terrasse ainsi que 
d’une partie sanitaire attenante avec douche chaude, petit lavabo et WC. Depuis les terrasses, 
on domine le parc du Tarangire ainsi que le lac Burunge. Un paysage qui laisse rêveur… un  jour 
de safari dans le parc du Tarangire. Nuit au lodge. Pension complète. 

        Maramboi Lodge 
 
 

 Jour 03 : Parc National du Tarangire - Ngorongoro : 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le parc National du Lac Manyara, demi-journée de visite du 
parc et ensuite départ pour les contreforts du parc du Ngorongoro, arrivée au Ngorongoro Sopa 
Lodge en fin d’après-midi. Nuit au Sopa Ngorongoro Lodge. Pension complète.  
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 Sopa Lodge 
 

Jour 04  :  Parc national du Ngorongoro - Parc national du Serengeti : 
 
Après le petit-déjeuner départ pour le centre du cratère du Ngorongoro. Classé patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le site est assurément la réserve d’animaux sauvages la plus célèbre du monde. Cette caldeira 
de 20km de diamètre et aux remparts atteignant les 600m de haut est le refuge d’une faune et d’une 
flore exceptionnellement riches. 
On peut notamment y observer les big five : buffles, éléphants, léopards, lions et rhinocéros. Au 
programme, une journée complète de safari avec un déjeuner pique-nique. 
En début d’après-midi, départ pour rejoindre le Serengeti. Nuit au Kuhama Seronera Camp (ou similaire). 
Pension complète. 
   

 Du jour 04 au jour 07 : Parc National du Serengeti : 
 
Vous passerez 3 journées complètes de safari dans le parc du Serengeti. 
Ce parc immense (14 000 km2) possède la plus forte concentration de félins du monde.  
Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la savane avec les plaines immenses au sud, les régions 
boisées et vallonnées à l’ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane arbustive au nord. De plus, le site 
est traversé par une rivière qui attire une faune riche tout au long de l’année (buffles, girafes, antilopes, 
félins…) En fin d'après-midi, retour au Kuhuma Seronera Camp (ou similaire). Pension complète. 
 

     Kuhuma Seronera Camp 
 
Le camp dans la région de Makoma proche de Seronera  compte 12 tentes avec vrais lits, literie, dessus 
de lit et d'un petit mobilier pratique. Les tentes disposent d'une partie sanitaire attenante à la tente avec 
WC et petit lavabo et d'un espace douche alimenté par une citerne remplie 1 fois par jour en eau 
chaude.  
Chaque tente possède également une petite terrasse ouverte sur la brousse avec chaises et petite 
table. Le camp de tentes si situe en plein cœur de la nature, ici vous vivrez l'expérience "safari". La nuit, 
les bruits de la nature et notamment des fauves seront parfois source de frayeurs mais aussi surement l'un 
des souvenirs les plus forts. 
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 Jour 07 : Parc National du Serengeti - Zanzibar : 
 
Après le petit-déjeuner, dernier safari en cours de route pour l’airstrip de Seronera  et envol pour 
Zanzibar. 
       

Du jour 07 au jour 11 : Zanzibar : 
 
Arrivée à Zanzibar accueil par un chauffeur et transfert pour votre l’hôtel.  
 
Séjour libre de 5 nuits à l’hôtel Karafuu Beach Resort, un bungalow double vue jardin en demi-
pension. 

Karafuu Beach Resort hôtel 
 

           Où 
 

     Gold Zanzibar Beach Resort 
 
Transfert de l’hôtel Karafuu à l’hôtel Tembo House.  
 

 jour 12 : Stone Town : 
 
 
Une nuit à l’hôtel Tembo House en chambre deluxe suite petit déjeuner. 

   Tembo House 
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Jour 13 : Vol retour pour Genève : 
 
Transfert pour l’aéroport de Zanzibar. 
 

 Jour 14 : Arrivée à Genève : 
 
 
Prix par personne à partir de : 
 
Pour le safari avec les vols internationaux et internes, le séjour à  
l’hôtel Karafuu en bungalow double vue jardin en demi-pension.    Frs  5’450.- 
 
Supplément junior suite vue mer.        Frs     195.- 
Supplément all inclusive         Frs     120.- 
 
Supplément si vous choisissez l’hôtel Gold Zanzibar double chambre     
vue jardin en demi-pension.         Frs     480.- 
Supplément all inclusive.         Frs     250.- 
   
 
Le prix comprend : 
 
• Les vols internationaux, les taxes d’aéroport ; 
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Kilimandjaro ; 
• Le transport terrestre en Land Cruiser privatisée du premier au dernier jour de safari ; 
• (avec un chauffeur guide francophone) ; 
• Une bouteilles d’eau par jour et par personne dans le véhicule durant les safaris ; 
• et la pension complète durant toute  la durée du safari (du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7)  
• de même que toutes les taxes ; 
• Les droits d’entrées dans les réserves et les parcs nationaux ; 
• Le vol Seronera / Zanzibar ainsi que les taxes ;  
• Le séjour à Zanzibar à l’hôtel Karafuu Beach Resort en bungalow vue jardin ou  
• au Gold Zanzibar en chambre vue jardin en demi-pension ; 
• Une nuit au Tembo House en Petit-déjeuner ;  
• Tous les transferts anglophone aéroport hôtel aller-retour ; 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ; 
• Les boissons lors des repas, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux  
       hôtels, et les achats personnels ;  
• Les assurances (rapatriement, annulation, etc ; 
• Les frais visas ; (Frs 75.-) ; Les options ; 
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