
 

 
 
 
 

Tanzanie   
Trésor vivant d’Afrique 
Du 25 octobre au 5 novembre 2022 – 12 jours 
Du 31 janvier au 12 février 2023 

 
 

 

  

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 

Kilimandjaro, Serengeti, Ngorongoro ou encore Zanzibar… Autant de 
noms légendaires, qui évoquent les richesses de la Tanzanie, son 
immensité et la diversité de sa nature tout comme de sa faune. Ces 
vastes étendues sont peuplées par l’une des plus importantes 
concentrations d’animaux sauvages au monde : zèbres, gnous, 
antilopes, lions, guépards, flamants roses… représentent un véritable 
trésor vivant qui vous réservera bien des émotions. Mais la Tanzanie 
est aussi une terre d’histoire dont la culture, issue d’un mélange de 
traditions tribales, européennes, arabes, indiennes et asiatiques, 
forment un héritage comme nulle part ailleurs. Le voyage se fermera 
sur la belle Zanzibar dont le nom à lui seul vous emporte sur la route 
des épices et des parfums… Un voyage hors du temps et d’exception. 
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Les points forts 

Inspirez-vous de ces grands espaces exceptionnels 
Scrutez l’horizon pour découvrir un des « big five »  
Plongez dans le parc de Serengeti, joyau de la Tanzanie, classé Unesco 
Laissez-vous surprendre par le spectaculaire cratère du Ngorongoro 
Admirez l’élégance des flamants roses au Lac Manyara 
Prélassez-vous à Zanzibar, la perle de l’océan indien 
************************************                                                            
Les safaris en véhicules 4x4, une fenêtre pour chaque participant 
Nuitées consécutives aux étapes 
Guides-chauffeurs francophones 
Accompagnement de/à Genève 
Petit groupe maximum 16 personnes 
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Programme 
 

 

JOUR 1  GENÈVE – ZURICH - ARUSHA  

Genève  07h25 Swiss 2805   
Zurich  08h20 
Zurich  09h20 Swiss 8080 opéré par Edelweiss 
Arusha  18h30  
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et logement pour une nuit.     
 
JOUR 2    ARUSHA – LAC MANYARA         130 km   

Temps de repos. Par une route magnifique 
traversant les plantations de maïs, de 
bananiers, de petits villages masaïs, vous 
longerez la falaise du Rift d’où vous 
apprécierez un superbe panorama. Déjeuner 
en cours de route. Logement pour deux nuits. 

 
JOUR 3    LAC MANYARA  

Le parc national du lac Manyara est le plus petit parc de Tanzanie mais 
très diversifié. Le lac peu profond est le paradis de nombreux oiseaux 

aquatiques comme les pélicans, les flamants 
roses et les hérons. C’est aussi ici, que 
girafes, zèbres, gnous ainsi que d’immenses 
troupeaux de buffles se rassemblent sur la 
terre herbeuse de la plaine. Fait unique, ici 
les lions aiment à grimper aux arbres 
d’acacias. Safaris matin et soir.   

 
JOUR 4       LAC MANYARA - SERENGETI       200 km  

Le matin safari. Après le déjeuner, départ pour Serengeti. Tout le long 
du trajet vous pourrez observer des animaux. Le parc national du 
Serengeti est sans aucun doute LE sanctuaire de la faune sauvage et 
présente une beauté naturelle hors pair. Grâce à sa nature 
exceptionnelle et unique, le parc est inscrit sur la liste du patrimoine 
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de l’Unesco. La diversité biologique 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. Le parc 
présente aussi une des plus grandes et des 
plus diverses interactions prédateurs-
proies du monde entier, ce qui en fait une 
expérience esthétique particulièrement 
impressionnante. Logement pour deux nuits 
dans le parc. 
  
JOUR 5           SERENGETI        

Vous vivrez aujourd’hui une journée inoubliable dans le Serengeti. 
Grâce à un écosystème très diversifié, vous 
rencontrerez dans ce parc, une variété de 
paysages impressionnants, passant de la 
savane aux montagnes, aux forêts traversées 
par de nombreuses rivières. Végétation et 
moyens de subsistance permettent la vie de 

nombreux prédateurs : lions, guépards, léopards, hyènes ainsi que 
des éléphants, girafes, buffles, hippopotames, rhinocéros, antilopes… 
Au total, il a été répertorié plus de 3 millions d’animaux vivant au 
Serengeti.   
 

EN OPTION    
Vivez une expérience extraordinaire ! A l’aube, survol en montgolfière 
au-dessus du Serengeti pour admirer l’immensité et le merveilleux 
panorama de ce magnifique parc. Le vol dure environ 1 heure.      
Prix par personne : CHF  580.- 
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JOUR 6  SERENGETI -  NGORONGORO        220 km 

Le matin, vous traverserez les vastes 
plaines du Serengeti en direction de la 
réserve du Ngorongoro. La région avec 
ses sept volcans éteints est fascinante. On 
dit du Ngorongoro qu’il serait la 8ème 
merveille du monde. L’aire de 
conservation comprend le célèbre cratère 
du même nom et d’immenses étendues de 

plaines des hauts plateaux, bush maquis et forêts qui couvrent 
environ 8300 km. Une aire protégée dans laquelle seuls les Masaïs 
sont autorisés à vivre. Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Logement pour deux nuits. Ne manquez surtout pas les magnifiques 
levers de soleil. 
 
 
JOUR 7               NGORONGORO     

La journée est consacrée à la découverte du cratère volcanique, le 
joyau du Ngorongoro, une nature à couper le souffle. A travers la 

brume matinale, une descente 
spectaculaire de 600 m vous amène à la 
caldera. C’est la plus grande caldera intacte 
au monde. Outre la beauté incroyable du 
paysage, il est remarquable de voir un si 
grand nombre d’animaux réunis dans un 
endroit de taille assez modeste ; éléphants, 

lions, buffles, léopards, gazelles, hippopotames, rhinocéros et aussi 
une forte concentration d’oiseaux notamment de rapaces. Déjeuner 
pique-nique en cours de route. En fin d’après-midi retour à votre 
lodge.  
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JOUR 8       NGORONGORO - TARANGIRE      140 km 

Le matin, trajet à travers les hauts-plateaux, en passant par le district 
de Karatu et ses champs de blés et 
plantations de café pour arriver à Tarangire. 
Déjeuner à votre lodge. L’après-midi safari. 
Le parc national de Tarangire est moins 
connu et moins fréquenté que ses voisins. De 
ce fait il a su préserver toute son authenticité 
et sa beauté sauvage. Au cœur de vastes 
plaines vallonnées et parsemées de baobabs, vous pourrez observer 
des éléphants, des girafes, des zèbres, lions et avec un peu de chance 
même des léopards. Logement pour une nuit. 
 
JOUR 9       TARANGIRE – ARUSHA - ZANZIBAR 

Le matin, trajet à travers des champs cultivés et de petits villages 
pour arriver à Arusha. Envol pour Zanzibar, 
l’île aux épices. Logement pour trois nuits à 
l’hôtel Bluebay Beach Resort & Spa, situé au 
bord de la superbe plage de Kiwengwa. 
Logement pour trois nuits en demi-pension. 
 

JOUR 10           ZANZIBAR 

Journée libre. Déjeuner libre. Diner à l’hôtel. 
 
JOUR 11         ZANZIBAR 

Aujourd’hui vous allez découvrir le riche passé de Zanzibar avec la 
visite de Stone Town. Au 8e siècle elle était la première ville africaine 
à avoir été construite en pierre. Elle fut occupée par les Perses avant 
d’être dominée par les Portugais, conquise par les Omanais puis 
tombée sous la domination britannique. Autrefois la ville était la 
plaque tournante du commerce de l’ivoire, des épices et des esclaves. 
Ce sont justement toutes ces influences orientales, classiques, arabes 
et hindoues qui font le charme de la vieille ville,  classée patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Lors d’une ballade dans les 
ruelles pleines de charme vous découvrirez la maison des Merveilles.  
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Construite  en 1883 cet ancien palais du Sultan d’Oman est un 
momument emblématique de la ville, il abrite le Musée de l’Histoire. 
Vous verrez le vieux fort portugais, les bains Hamami construits entre 
le 18ème et 19ème siècle par le premier Sultan de Zanzibar puis, vous 
visiterez le marché des plus colorés. La découverte se terminera par 
la visite d’une petite ferme où vous apprendrez tout sur les épices ; la 
cannelle, la cardamome, la noix de muscade, le curcuma, la vanille et 
le poivre. Certaines de ces épices exotiques sont utilisées dans la 
médecine naturelle locale et guérissent certaines maladies. Déjeuner 
en cours d’excursion. Dans l’après-midi, retour votre hôtel. 
 
JOUR 12          ZANZIBAR – ZURICH - GENÈVE 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. 
Zanzibar  12h30 Swiss opéré par Edelweiss 
Zurich  19h30 
Zurich  20h45 Swiss 2816 
Genève  21h35 
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Les hôtels (sous réserve de modification) – classification locale 

 
Arusha 1 nuit  Arusha Serena Hotel       4* 
https://www.serenahotels.com/arusha 
 
Manyara 2 nuits  Lake Manyara Serena Lodge  4* 
https://www.serenahotels.com/serenalakemanyara/en/default.html 
 
Serengeti 2 nuits  Ngorongoro Serena Lodge     4* 
https://www.serenahotels.com/serenaserengeti/en/default.html  
 
Ngorongoro 2 nuits  Ngorongoro Serena Lodge     4* 
https://www.serenahotels.com/serenangorongoro/en/default.html 
 
Tarangire 1 nuit  Tarangire River Camp             4 * 
 
Zanzibar 3 nuits  Blue Bay Beach Resort           5* 
http://bluebayzanzibar.com/ 
 

 

 

 

Informations importantes 
Nous attirons votre attention sur le fait que deux tiers de ce voyage, à 
travers les plus beaux paysages de l’Afrique australe, se font sur des 
routes non goudronnées ou sur des pistes.  
Dans les 4x4, chacun disposera d’une place à la fenêtre.  
Même si le circuit ne présente aucune difficulté, il nécessite une bonne 
forme physique.  
Par ailleurs, les hôtels bien que catégorie 4 étoiles ont des standards 
différents et locaux, avec tout le confort. 
Merci de noter que la franchise bagage sera limité pour les vols 
domestiques à 20kg. 
  
  

https://www.serenahotels.com/arusha
https://www.serenahotels.com/serenalakemanyara/en/default.html
https://www.serenahotels.com/serenaserengeti/en/default.html
https://www.serenahotels.com/serenangorongoro/en/default.html
http://bluebayzanzibar.com/
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Le prix par personne  
 
Prix par personne 
Base chambre double       CHF 7'850.- 
Supplément chambre individuelle     CHF    670.-  
Sup. petit groupe de 8 à 12 personnes    CHF    350.- 
Supplément classe affaires       sur demande 
Sup. hôtel Zanzibar pour chambre cat. vue mer  sur demande 
Survol du parc Serengeti en montgolfière    CHF    580.-   
 
Prestations incluses 

• Les vols internationaux avec Swiss en classe économique 
• Les vols domestiques  
• Les taxes et un bagage en soute de 20kg 
• L’hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie 
• Pension complète sauf 3 déjeuners   
• Les boissons durant le circuit : 1 bière ou 1 soft drink, thé ou café 
• Le safari en véhicules confortables 4x4 Landcruiser avec toit-

ouvrant 
• Les entrées dans les parcs nationaux 
• Les services de guides-chauffeurs francophones 
• L’accompagnement de/à Genève  
• Tous les pourboires 
• L’assurance garantie de voyage 

 
A prévoir 

• Visa pour la Tanzanie env. CHF 120.- 
• Trois repas à Zanzibar (02.11 + 03.11 + 04.11) 
• Les boissons à Zanzibar 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances de voyage (annulation rapatriement) 
• Les frais de dossier de CHF  60.-  
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 8 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Conditions de paiement 
A la réservation     Acompte de 30% 
45 jours avant le départ   Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ  20% du prix du voyage     
90 – 61 jours avant le départ    50% du prix du voyage 
60 – 31 jours avant le départ    80% du prix du voyage 
30 – jour du départ, no-show    100% du prix du voyage 
Assurance et visa      non remboursables 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être en possession d’une assurance annulation de 
voyage. Nous sommes à votre disposition.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages 
 
 
 
 

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
mailto:club@voyagesetvacances.ch

