
Safari des grands
espaces

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / KENYA / TANZANIE
◆ EXTENSION : Zanzibar
11 JOURS/9 NUITS OU 14 JOURS/12 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Zanzibar
Du 10e au 14 e Jour

Après la plaine aride, goûtez les doux embruns d'une île de légende.
Surnommé le "jardin des épices", Zanzibar abrite une profusion de
plantations de girofliers, poivriers, canneliers. Une luxuriance tropicale
baignée par l'océan Indien et ses lagons émeraude frangés de longues
files de cocotiers...

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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NUITS

LES + DE VOTRE CIRCUIT

La sélection des plus beaux parcs nationaux au Kenya et en
Tanzanie.
La rencontre avec la population locale au village de Mto Wa Mbu,
célèbre pour ses cultures de de riz et de bananes "rouges".
Les vues exceptionnelles sur le mont Kilimanjaro et sur le cratère
du Ngorongoro, depuis votre lodge.
Les trois jours de détente à Zanzibar, pour profiter des plages de
l'océan Indien protégées par une immense barrière de corail.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Chauffeur-pisteur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 3* et 4*.
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence.
Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN / KENYA / TANZANIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Nairobi
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à l’hôtel Sarova Stanley Hotel****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Nairobi - Masai Mara (230 km)
Route vers Masai Mara : premier aperçu de la vallée du Rift juste après avoir passé Limuru, au sommet des escarpements de la vallée. En bas, la vallée de
Kedong parsemée d'acacias, une image du paysage archétype africain. Découverte de la réserve du Masai Mara, qui est une prolongation de l'immense parc
tanzanien du Serengeti. Déjeuner au restaurant et safari en après-midi au sein de ce gigantesque ecosystème dans lequel circulent en toute liberté tous les
grands animaux d'Afrique : gazelles de Thomson et de Grant, impalas, dik-diks de Kirk, topis, cobes à croissant, élans, girafes, et bien sûr les Big Five (éléphants,
lions, buffles, rhinocéros, léopards). Dîner et nuit au Sarova Mara Game Camp ****(1), situé au milieu de la savane.

Jour 3 : Masai Mara
Découverte de la richesse de la faune et la flore de la réserve nationale du Masai Mara d'une superficie de 1500 km2. Premier safari à l’aube pour admirer la
faune au lever du soleil. Deuxième safari au coucher du soleil à la recherche des buffles, lions, éléphants et rhinocéros. Déjeuner, dîner traditionnel boma et nuit
au Sarova Mara Game Camp****(1).

Jour 4 : Masai Mara/Naivasha (220 km - entre 5h00 et 7h00)
Route à travers la région des lacs jusqu'au lac Naivasha dont le nom en masaï "Nai'posha" signifie "eaux agitées" à cause des tempêtes soudaines qui peuvent
s'y déclencher. Aux abords du lac, s'étendent de riches plaines verdoyantes où viennent se nourrir zèbres, bubales de cobe, impalas, girafes, singes, et à la nuit
tombante, les hippopotames. Déjeuner au restaurant. Transfert en bateau privé jusqu'à Crescent Island, véritable sanctuaire sur l'île qui abrite des centaines
d’espèces d'oiseaux dont le magnifique jacana à poitrine dorée ou le balbuzard pêcheur. Dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa Resort***(1).

Jour 5 : Naivasha - Nairobi - Amboseli (entre 7h00 et 8h00)
Route vers Nairobi. Vous pourrez admirer les plantations de thé dans la vallée du Rift. Déjeuner au restaurant et route vers le parc national d’Amboseli. Unique
par ses paysages d’arbres déracinés, ses collines et son "lac mirage", il offre une vue exceptionnelle sur le Kilimandjaro particulièrement photogénique. Dîner et
nuit au Amboseli Serena Safari Lodge****(1), situé dans le parc .

Jour 6 : Amboseli
Safari au lever du jour dans un des plus anciens parcs du Kenya. Le parc d'Amboseli offre des paysages très contrastés où zones arides se succèdent aux oasis.
Il abrite 40 espèces de mammifères et près de 400 oiseaux. Retour au lodge et déjeuner. Visite d'un village traditionnel masaï composé de cases en torchis,
recouvertes de branchages et échange avec ce peuple de pasteurs qui a su conserver, pour partie, ses traditions. Second safari en fin de journée, à la recherche
des gnous, impalas et troupeaux d'éléphants avec pour toile de fond le somptueux mont Kilimandjaro. Dîner et nuit au Amboseli Serena Lodge****(1).

Jour 7 : Amboseli/Arusha/Tarangire (entre 6h00 et 7h00)
Route vers le poste frontière de Namanga. Formalités d’entrée en Tanzanie, changement de guide et de véhicule 4x4 et route vers Arusha. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers le parc national de Tarangire qui présente une diversité végétale étonnante, dont l'arbre à saucisses, les acacias tortellis ainsi que
ses immenses baobabs et une faune très variée : zèbres, gnous, girafes, buffles, koudous, bubales, élands du cap, ... Dîner et nuit au Maramboi Tented Lodge
****(1), totalement ouvert sur la nature.

Jour 8 : Tarangire - Manyara (environ 2h30)
Safari matinal dans la savane du parc Tarangire notamment connu pour héberger l’une des plus importantes concentrations d’éléphants d’Afrique. Il abrite
également une vaste faune ovipare, notamment des vanneaux forgerons, des huppes africaines, des martins-pêcheurs, etc... sans parler des vautours.
Installation au Lake Manyara Serena Safari Lodge***(1) et déjeuner. Visite du village de Mto Wa Mbu, connu pour ses célèbres plantations de riz et de bananes
"rouges" et rencontre avec la population locale qui vit essentiellement de l'agriculture et du tourisme. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : Manyara - Ngorongoro▲ (2h00 environ)
Route vers la zone de conservation du Ngorongoro▲. Joyau de l'Est africain, le cratère du Ngorongoro est considéré comme la plus grande caldeira intacte du
monde. Son nom vient de la tribu autrefois implantée dans le cratère, les Likorongoros. Journée de safari au coeur du cratère à la magnifique savane qui abrite
plus de 30 000 animaux, dont le rare rhinocéros noir. Déjeuner pique-nique dans le cratère. Installation au Ngorongoro Serena Lodge****(1) d'où vous aurez une
vue imprenable sur le cratère. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : Ngorongoro - Arusha (3h00) - aéroport de retour
Route vers Arusha au travers d'une région de plantation de café, qui a été pendant de nombreuses années l'activité principale de la région, puis de pâturages et
de plantations de légumes et de fleurs. Déjeuner et temps de repos avant le transfert vers l’aéroport pour le vol retour international (via Amsterdam).

Jour 11 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 10 : Ngorongoro - Arusha, et envol pour Zanzibar
Route vers Arusha au travers d'une région de plantation de café, qui a été pendant de nombreuses années l'activité principale de la région, puis de pâturages et
de plantations de légumes et de fleurs. Déjeuner, transfert vers l’aéroport et envol pour Zanzibar. Transfert jusqu'à l’hôtel Blue Bay Resort****(1). Dîner et nuit à
l'hôtel.

Jour 11 : Zanzibar
Séjour libre en pension complète à l’hôtel, situé sur la côte de l’océan Indien protégée par une immense barrière de corail. Profitez de moments de détente sur
la plage et des activités proposées par l’hôtel.

Jour 12 : Zanzibar
Séjour libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 13 : Zanzibar ✈ Dar es-Salaam ✈ Aéroport de retour
Matinée libre, déjeuner et envol pour Dar es-Salaam. Dîner et vol retour (via Amsterdam).

Jour 14 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Nairobi et Kilimandjaro/Paris sur Air France/KLM. Pour l'extension, le vol Dar es Salaam/Paris sur Air France. Réservations en classe N (hormis en classe E le 24 décembre
20), selon disponibilités. • Les vols intérieurs : Arusha/Zanzibar et Zanzibar/Dar es Salaam sur Air Excel (Sauf avis contraire, 1 seul bagage de 20 kg maximum par personne - sac souple). Les taxes des vols intérieurs. • Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par les pistes et safaris en véhicule 4x4 au Kenya et en Tanzanie (6 participants maximum par véhicule), eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50 cl) par jour par
personne. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du petit déjeuner du 2e jour au déjeuner du 10e jour (et jusqu'au 13ème jour pour l'extension) incluant un forfait boisson -
une boisson locale ou soft drink, café américain ou thé, à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné du programme détaillé. • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur local francophone durant toute la durée du
Circuit au Kenya et en Tanzanie, du 2e jour au 10e jour. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa au Kenya et en Tanzanie. • La taxe de sortie de Tanzanie : 5 USD à ce jour par personne, à régler sur place. Pour l'extension, la taxe de séjour à Zanzibar de 1 USD par nuit
et par personne (y compris pour les enfants) à régler sur place auprès de l’hôtel. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux
guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un
Forfait comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 89 à 45 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix Forfait. de 44 à 21 jours avant
la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix Forfait. moins de 20 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : les enfants sont acceptés en safari à partir de 7 ans. Du 2e au 10e jour, votre chauffeur-pisteur vous accompagnera tout au long de la journée jusqu’à l’installation dans votre lodge. Il vous rejoint tous les
matins. Il est joignable si nécessaire. Du 11e au 13e jour, durant votre séjour libre à Zanzibar, un représentant local sera joignable 24 h/24. Les véhicules 4x4 en Tanzanie sont limités à 6 participants maximum. Ils sont
conduits par des chauffeurs-pisteurs francophones qui connaissent les lieux depuis de nombreuses années. À disposition dans chaque véhicule : une paire de jumelles et un guide sur les animaux et les oiseaux. Les
chauffeurs-pisteurs parlent un français sommaire mais suffisant pour vous faire découvrir la faune et la flore. Les pistes, fortement soumises aux conditions climatiques, sont parfois endommagées. En cas de fortes pluies ou
de contraintes locales, votre itinéraire pourra être modifié. Nous avons indiqué la durée approximative, variable selon les conditions météorologiques, entre chacune de vos étapes, ainsi que la distance. Vols intérieurs et
bagages : les retards sont fréquents sur les vols. Sauf avis contraire, la franchise bagages est de 20 kg par personne. Vos bagages doivent être obligatoirement souples. La capacité des lodges étant, d’une façon générale,
limitée (surtout en chambre individuelle), nous pouvons être amenés à remplacer un lodge par un autre, en raison d’impératifs locaux. Il est d'usage de laisser un pourboire, sans obligation, 5US$/jour pour le guide et 3
US$/pour le chauffeur. 

● Passeport obligatoire, en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour.
● Visa obligatoire pour le Kenya - en faire la demande sur le site : http://evisa.go.ke/evisa.html ou à l'arrivée à l'aéroport de Nairobi (coût actuel 50US$). 
● Visa obligatoire pour la Tanzanie - délivré lors du passage de la frontière, moyennant 50 US$, à date, payable en liquide. Il est également possible d'en
faire la demande par voie électronique : https://eservices.immigration.go.tz/visa..
● Pour Zanzibar, deux taxes touristiques sont applicables. L'une de 1 dollar US par personne et par nuit est à régler directement à l'hôtel et l'autre, du
même montant à régler à l’aéroport au départ de Zanzibar pour les vols domestiques.
● A partir du 1er novembre 2018, les voyageurs quittant la Tanzanie en avion doivent s'acquitter d'une taxe de 5 dollars US par personne, à régler en
espèces.
● Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant
avec leurs deux parents, ou un seul des deux, n'ont pas besoin d'être en possession d'une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire,
l'enfant devra présenter son passeport (ou sa carte d'identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du
territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et une photocopie du titre d'identité du parent signataire. Le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
● Ambassade du Kenya: 3 Rue Freycinet - 75116 Paris - Téléphone : 01 56 62 25 25 - Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00.
● Ambassade de Tanzanie: 7 ter Rue Léonard de Vinci - 75116 Paris - Téléphone : 01 53 70 63 66 - Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à
13h00 et de 14h00 à 17h00.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 
● La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par les moustiques. Produit anti-moustiques conseillé.
● Risque de paludisme nécessitant des mesures préventives rigoureuses.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 08/06/2020 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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