
Avec le concours des 
associations paysannes 
locales, nous vous proposons 
de pénétrer au coeur de 
la région Nord-est de cet 
étonnante et très hospitalière 
région. 

Vous serez accueillis au 
village en toute simplicité. 
Vous découvrirez les activités 
de la famille et du village. 

Visite des parcs nationaux 
de Tarangire et Mikumi et 
découverte de la mythique 
Zanzibar.

TANZANIE
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: Jour 8
Départ dans l’après-midi pour 
Dodoma. Nuit à l’hôtel.
Depuis 1973, Dodoma est devenue la 
capitale aussi officielle qu’improba-
ble de la Tanzanie. Jusqu’à ce jour, 
Dar es Salaam reste le coeur admi-
nistratif et économique du pays. 

: Jours 9 et 10
Départ pour un village proche de 
Babati. Découverte des activités 
du village et des familles. Partici-
pation aux tâches quotidiennes. 
Visite de sites à proximité du vil-
lage. Nuits chez l’habitant.
Babati, petite ville marchande, s’éri-
ge en bordure du lac du même nom. 
Son rivage attire une belle variété 
d’oiseaux aquatiques comme des pé-
licans blancs, des hérons, des aigret-
tes, des spatules et des marabouts.

: Jour 11
Visite du parc national de Taran-
gire. Nuit à l’hôtel à Arusha.
Le Parc national de Tarangire a 
conservé toute son authenticité. 
On y découvre des plaines vallon-
nées ponctuées de nombreux bao-
babs où se côtoient Zèbres, buffles, 
éléphants, girafes, élands du Cap, 
grands koudous... et quelques grands 
prédateurs.

: Jour 12
Visite d’Arusaha. Transfert en fin 
de journée pour un village pro-
che de Moshi.
Surnommée la «Genève de l’Afri-
que» depuis que le Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda s’y est 
établi en 1994, Arusha est avant tout 
la plaque tournante de la florissante 
industrie du safari !

: Jours 13 et 14
Découverte des activités du vil-
lage et des familles. Nuits chez 
l’habitant.

: Jour 15
Départ en matinée pour Kwalei 
village proche de Lushoto. Nuit 
chez l’habitant.

: Jour 16
Découverte des activités des fa-
milles. Randonnées à proximité 
du village. Nuit chez l’habitant.
Le village est situé au cœur des 
Usambara Mountains. Site idéal pour 
randonner dans la montagne ou la 
forêt.

: Jour 17
Départ le matin pour Bagamoyo. 
Visite de l’ancien marché aux es-
claves. Nuit à l’hôtel.

Bagamoyo fut fondée à la fin du 18e 
siècle. Elle devint une importante 
place de transit d’ivoire, copra et 
d’esclaves.

: Jour 18
Transfert en bus pour Dar Es Sa-
laam. Navigation en Ferry pour 
Zanzibar. Balade à Stone Town 
avant de rejoindre le village de 
Pongwe. Nuit chez l’habitant.
Zanzibar la romantique : des lagons 
transparents, une multitude de pal-
miers et de cocotiers, une végétation 
luxuriante, des plantations d’épices 
à perte de vue. 
Zanzibar est une île aux multiples 
influences (des senteurs de l’Inde, 
de l’Arabie à profusion, un soupçon 
de Grande-Bretagne avec en toile de 
fond l’Afrique) mais avec une iden-
tité affirmée !

: Jour 19
Découverte des activités des fa-
milles du village hôte de Pongwe. 
Visite des environs. Farniente à 
la plage. Nuit chez l’habitant.
Le village de l’association qui vous 
accueille est située au bord de mer. 
Les familles vivent de la récolte des 
algues, de la pêche et de l’élevage. 

: Jour 20
Rencontre avec un producteur 
d’épices. Visite de Stone Town. 
Repas du soir à Forodhani. Nuit 
chez l’habitant.

: Jour 21
Retour sur Dar Es Salaam en 
ferry. Repos à l’hôtel avant de se 
rendre à l’aéroport dans la nuit.
Ancienne capitale de Tanzanie, Dar 
Es Salam est la plus grande ville du 
pays et le principal port donnant 
sur l’océan Indien. Son architecture 
laisse apparaître un mélange d’in-
fluences britanniques, allemandes, 
asiatiques et arabes.

: Jour 22
Arrivée en Europe dans la jour-
née.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée le matin à Dar Es Salaam. 
Change. Départ pour Morogoro en 
car. Dans l’après-midi, rencontre 
avec Mviwata, notre partenaire. 
Présentation de ses activités et 
indications sur le séjour. Nuit à 
l’hôtel.

: Jour 2
En matinée, départ pour un vil-
lage situé au cœur des monts 
Uluguru. Nuit chez l’habitant. 
Les monts Uluguru sont une chaîne 
de montagnes proche de Morogoro. 
Ils culminent à 2646 m d’altitude au 
mont Kimhandu.

: Jour 3
Découverte des activités du vil-
lage et des familles. Participa-
tion aux tâches quotidiennes. 
Nuit chez l’habitant.
Les organisations locales qui vous 
accueilleront vivent au coeur des 
monts Uluguru. Les torrents qui cas-
cadent le long des monts assurent 
une certaine prospérité aux paysans. 
Avec Mviwata, elles ont organisé un 
système de vente directe de leurs 
productions à destination des villes.

: Jour 4
Visite de sites à proximité du vil-
lage. Retour à Morogoro et nuit 
à l’hôtel. 

: Jour 5
Départ très tôt le matin pour une 
visite du parc national de Miku-
mi. Nuit à l’hôtel à Morogoro.
La savane ouverte et la faune abon-
dante de la plaine de Mkata ont fait 
la réputation de ce parc. Les lions y 
surveillent leur territoire ainsi que 
les troupeaux de zèbres, d’impalas, 
de gnous et de buffles qui le traver-
sent, depuis le sommet des termitiè-
res ou, en saison des pluies, depuis 
les branches des arbres. Les girafes 
fourragent dans les bosquets d’aca-
cias qui bordent la rivière Mkata, 
îlots d’ombre qui ont aussi les fa-
veurs des éléphants.

: Jour 6
Départ en car pour un village 
proche de Dodoma. Rencontre 
avec les familles. Nuit chez l’ha-
bitant.

: Jour 7
Rencontre avec l’association 
hôte. Partage des activités. Nuit 
chez l’habitant.
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Kij 22 jours

prix 
circuit

1590 € 
± 145 USD à régler sur place*

période juin à février
prix aérien à partir de 550 €

aéroport de départ Paris - Bruxelles
aéroport d’arrivée Dar Es Salaam 

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 14 ans

groupe 3 personnes +10 % 
chambre ind. 160 €

* Ce montant correspond aux entrées dans les parcs et 
au transport aller-retour en ferry de Dar à Zanzibar.
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Nos prix comprennent : l’encadre-
ment par un accompagnateur tanza-
nien et un traducteur francophone, 
les transferts (transports publics) en 
car, taxi, jeep, minibus, charette,... 
la pension complète (2 personnes par 
famille d’accueil), les nuits à l’hôtel 
(chambre double, attention : lit dou-
ble à l’hôtel), une assurance assis-
tance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, 
l’eau minérale, les suppléments pour 
chambre individuelle, le transfert 
aéroport si vous ne prenez pas le vol 
programmé, les visites libres en ville 
d’Arusha (jour 12), Stone Town (jour 
20) et de Dar Es Salaam (jour 21), 
l’assurance annulation/interruption.
Les entrées dans les parcs nationaux 
(Mikumi 30 USD + Tarangire 40 USD) 
et le transfert en ferry pour Zanzibar 
(70 USD) seront à régler sur place par 
carte bancaire. 

Condition physique : pas de diffi-
culté majeure. 
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