Safari privé en Tanzanie

avec guide privé parlant français
Dès 2 personnes départ tous les jours

Jour 01 : Départ de Genève :

Jour 02 : Nuit à Arusha :
Arrivée à l’aéroport International Kilimandjaro, accueil et transfert pour votre lodge à 40
minutes de l’aéroport. Nuit en chambre double en petit déjeuner.
Jour 03 : Parc national du Tarangire :
Après le petit déjeuner, rencontre avec votre guide-chauffeur et départ pour le parc
national de Tarangire, pour une première immersion dans l’ambiance des safaris. Une nuit au
Maramboi Tented Camp. Le lodge se situe entre le parc de Tarangire et la zone de
conservation, face au très beau lac Burunge. De belles terrasses en bois entourent les parties
communes et permettent de prendre les repas à l’extérieur. Tente suite pour 2 personnes.
Un jour de safari dans le parc du Tarangire. Nuit au Maramboi Tented camp lodge(ou
similaire). Pension complète.

Maramboi Tented Camp
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Jour 04 : Parc National du lac Manyara :
Après le petit-déjeuner, départ pour un safari dans le parc national du Lac Manyara, le parc
héberge une faune dense dans un cadre aux paysages spectaculaires. En raison de sa taille
relativement modeste, il peut se visiter en une demi-journée seulement et constitue une
parfaite introduction aux parcs du nord de la Tanzanie.
En fin de journée route pour le Sopa Lodge. Construit sur les rebords du cratère, le
Ngorongoro Sopa Lodge offre une vue imprenable sur ce bijou du patrimoine de
l’UNESCO. Chacune des chambres est très spacieuse, avec deux grands lits et une grande
baie vitrée donnant sur le cratère. Nuit au Sopa Lodge (ou similaire). Pension complète.

Ngorongoro Sopa Lodge
Jour 05 : Parc national du Ngorongoro - Parc national du Serengeti :
Après le petit-déjeuner, descente dans le 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 pour une
faune et une flore exceptionnellement riches.
On peut notamment y observer les big five : buffles, éléphants, léopards, lions et rhinocéros. Au
programme, une demi-journée de safari dans le cratère Ngorongoro, ensuite départ pour rejoindre le
Serengeti. Nuit au Kubu Kubu tented lodge (ou similaire). Pension complète.

Kubu Kubu Tented Camp
Jours 06 et 07 : Parc National du Serengeti :
Deux journée dédiées à l’observation de la faune 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, arrivée au Kubu Kubu Tented lodge. Pension complète.
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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.
Vol :

Seronera

Zanzibar
Du jour 7 au jour 12 : Zanzibar :

Arrivée à Zanzibar accueil par un chauffeur et transfert pour votre hôtel.
Séjour libre de 5 nuits à l’hôtel Cristal Resort, une chambre double vue mer, demi-pension.

Cristal Resort
Séjour libre de 6 nuits à l’hôtel Karafuu Beach Resort, un cottage double vue jardin, demipension ou en all inclusive.

Karafuu Beach Resort hôtel
Séjour libre de 6 nuits à l’hôtel Gold Beach Resort Zanzibar, une chambre double vue jardin en demipension ou en all inclusive.

Gold Zanzibar Beach Resort
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Jour 12 : Vol retour de Zanzibar :
Transfert pour l’aéroport de Zanzibar.
Jour 13 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de :
Supplément si hôtel Karafuu en bungalow vue jardin pour 5 nuits
Supplément si hôtel Gold Zanzibar en chambre vue jardin pour 5 nuits

Frs 4’950.Frs 210.Frs 420.-

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 du premier au dernier jour de safari ;
(Chauffeur guide parlant français) ;
Le logement et la pension complète durant toute la durée du safari (pique-nique à midi ) ;
(du diner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7) de même que toutes les taxes ;
Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux ;
Le vol Seronera/Serengeti - Zanzibar ;
Le séjour à l’hôtel Cristal Resort, Karafuu Beach Resort ou au Gold Zanzibar en demi-pension ;
Tous les transferts ;

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
Les boissons, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux hôtels, les achats personnels ;
Les assurances individuelles (rapatriement, annulation, etc.) ;
Le visa ; les options ;

Planète Safaris : Rue du Pont Neuf 3 1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77 Fax : +41.22.342.37.87
E-mail info@planete-safaris.ch site web : www.planete-safaris.ch

Planète Safaris : Rue du Pont Neuf 3 1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77 Fax : +41.22.342.37.87
E-mail info@planete-safaris.ch site web : www.planete-safaris.ch

