
Avec le concours des 
associations paysannes 
locales, nous vous proposons 
de découvrir la région Nord-
est de cet étonnant et très 
hospitalier pays. 

Vous serez accueillis aux 
villages en toute simplicité. 
Vous partagerez le quotidien 
de vos hôtes et découvrirez 
les activités de leurs 
associations.

Visite des parcs nationaux et 
découverte de la mythique 
Zanzibar.

TANZANIE
KiLiMANZibAr - 15J

: Jour 10
Départ pour Zanzibar. Nuit chez 
l’habitant.
Zanzibar la romantique : des lagons 
transparents, une multitude de 
palmiers et de cocotiers, une végé-
tation 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 
identité affirmée !

: Jours 11 et 12
Découverte des activités des 
familles du village hôte de 
Pomgwe. Visite des environs. 
Farniente à la plage. Nuits 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 13
Rencontre avec un producteur 
d’épices. Visite de Stone Town. 
Repas du soir à Forodhani. Nuit 
chez l’habitant.

: Jour 14
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 15
Arrivée en europe dans la jour-
née.

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 assistan-
ce-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 4) et Stone Town (jour 
14), l’assurance annulation/interrup-
tion.

Les entrées dans les parcs nationaux 
(Mikumi 30 USD + Arusha 45 USD) et 
l’aller/retour en ferry de Zanzibar à 
Dar Es Salaam (70 USD) seront à régler 
par carte bancaire sur place. 

Condition physique : pas de difficulté 
majeure. 

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

: Jour 1
Arrivée dans la nuit à l’aéroport 
du Kilimanjaro. Départ pour un 
village proche de Moshi. Instal-
lation dans les familles. Nuit 
chez l’habitant.

: Jours 2 et 3
Découverte des activités du 
village et des familles. Visite à 
proximité du village. Nuits chez 
l’habitant.

: Jour 4
Tôt le matin, visite du Parc Na-
tional d’Arusha. Nuit à l’hôtel.
Ce petit parc recèle des paysages de 
toute beauté : le Meru, une magni-
fique forêt d’altitude, des cratères, 
des clairières, des lacs,.. On peut 
notamment y découvrir : girafes, 
zèbres, buffles, phacochères,...

: Jour 5
Départ en matinée pour un vil-
lage proche de Lushoto. Nuit au 
village.

: Jour 6
Découverte du village, randon-
nées 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 7 
Découverte des activités du vil-
lage et des familles. Participa-
tion aux tâches quotidiennes. 
Nuit chez l’habitant.

: Jour 8 
Transfert to Morogo. Nuit à l’hô-
tel.

: Jour 9
Départ très tôt le matin pour 
une visite du parc national de 
Mikumi. Nuit à l’hôtel à Moro-
goro.
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. Les girafes y fourragent dans 
les bosquets d’acacias qui bordent 
la rivière Mkata, îlots d’ombre ap-
préciés également des éléphants.

Téléphone  +33(0)9 53 52 61 48
Site Web  w w w. t a m a d i . o r g

KiL 15 jours

prix 
circuit

1185 € 
± 145 USD à régler sur place*

période juin à février
prix aérien à partir de 700 €

aéroports départ Paris - Arusha
aéroports retour Dar es Salaam - Paris

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

groupe inférieur 
à 4 personnes

3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre ind. 80 €
* Ce montant correspond aux entrées dans les parcs et 
au transport aller-retour en ferry de Dar à Zanzibar.
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