
                                            TANZANIE -ZANZIBAR 

                                                                              RENDEZ-VOUS EN TERRAIN 
15 -17 ans  
 

       

 
La Tanzanie possède certainement les plus belles réserves d’animaux du continent africain sur un territoire vaste 
comme presque deux fois la France !! 
En effet, ces étendues sont peuplées par une des plus importantes concentrations d’animaux sauvages au monde : 
zèbres, gnous, singes, antilopes, lions, guépards, crocodiles, gazelles, flamands roses...  
Vous partirez avec un guide spécialisé pour l’observation des animaux les plus gros de la savane ! 
Au large de la Tanzanie, l’île de Zanzibar est une perle océane aux sonorités magiques, parfumée aux épices, et 
tournée vers la culture orientale. 
Un «paradis terrestre» où la douceur de vivre est un art ! 
Partez en «boutre» (barque traditionnelle) au-dessus du récif de Mnemba et plongez au tuba à la rencontre des 
tortues protégées et des poissons multicolores. 
Faites griller votre poisson fraîchement péché sur une plage de sable blanc déserte. Un séjour équilibré entre safari 
et détente ! Que demander de plus ? 
 
 

PROJET: Le choix des étapes et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux avec le projet éducatif 

que nous défendons. 

 
• SAFARI au parc national de MIKUMI : Prenez place à bord de 4x4 spécialement équipés pour l’observation des 
animaux. Ici, le lion est bien présent, ouvrez l’œil ! 
• UDZUNGWA : marche pour la vue panoramique sur la Savane. Baignade en cascades. 
• MASAÏ EXPERIENCE : nuit insolite parmi les Masaïs. Soirée avec chants et danses traditionnelles, partage et 
rencontres ! 
• STONE TOWN (Zanzibar) : Un concentré d’histoire et un savoureux mélange d’influences (africaine, arabe, 
anglaise...). Découverte des marchés colorés et odorants, en empruntant des ruelles étroites parsemées de 
surprises, en se mélangeant à la population métissée et accueillante. 
• NUNGWI (Zanzibar) : A bord de notre «boutre» (barque traditionnelle) nous rejoindrons le récif de Mnemba pour 
une séance de plongée au tuba. Poisson grillé sur plage déserte de sable blanc ! 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMME : 
Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. En accord avec nos ambitions éducatives, il 
peut être modifié selon la météo, les opportunités propres à tout voyage et les attentes des participants. 

 
J1 : PARIS > DAR ES SALAAM  

Vol avec escale + mini bus privé (6h)  
 

J2 – J3 : MIKUMI : Parc national de Mikumi  - journée entière 

Quatrième plus grand parc national de Tanzanie, le parc de Mikumi s’étend sur 3 230 km² au sud-ouest de Dar Es Salam. Au sud,  
il jouxte le nord-ouest de la réserve du Selous et constitue une immense zone de migration pour de nombreuses espèces 

animales. 

 Baignade en piscine, réunion de présentation, safari 4x4 dans le parc de Mikumi 

 

Safari en 4x4 : C’est la meilleure période (saison sèche) pour observer les animaux qui se concentrent près des points d’eau. 

Départ en 4x4 ouverts pour l’observation, accompagnés d’un guide spécialiste du parc et des animaux. 
 

 

J4 – J5 : UDZUNGWA : Parc national – journée entière - panorama à couper le souffle 

 

Undzungwa n’est pas un parc national comme les autres. Les montagnes Udzungwa sont presque surnaturelles, 

exceptionnelles par leur beauté. Les safaris se faisant exclusivement à pied, on observe la faune et la flore avec un autre œil... 

Ce grand parc (1990 km²) réserve bien des surprises. 

 Randonnée de la cascade de Senje, visite du village d’Udzungwa 

 

Rando cascade de Senje : Randonnée pédestre qui consiste à rejoindre plusieurs points de vue sur la brousse et des arrêts 

baignade dans des cascades. Randonnée accompagnée de guides locaux. 
 

J6 – J7 : IFAKARA : Une journée + 1 nuit  - expérience insolite et authentique 

 

Les Masaïs constituent une population d’éleveurs et de guerriers semi-nomades d’Afrique de l’Est. Ils appartiennent au groupe des 

sociétés nilotiques et ont émigré depuis le sud du Soudan vers le XVè 

me siècle, accompagnés de leur bétail domestique. 

 Randonnée pour le village Masaï, visites et rencontres au village Masaï, cérémonie de la chèvre 

 

Expérience Masaï : nous sommes les seuls touristes à venir dans ce village qui nous accueille pour la découverte de leur culture.                     

Soirée et chants traditionnels. Cérémonie de la chèvre et échanges avec les jeunes 

 

J8 – J10 : STONE TOWN : Ile en face de Stone – demi- journée  

 

Découverte des marchés colorés et odorants, en empruntant des ruelles étroites parsemées de surprises, en se mélangeant à 

la population métissée et accueillante. Passage obligatoire au marché de nuit de Forodhani pour son ambiance et ses saveurs 

particulières. 

 Marché de nuit de Forodhani - Prison Island 

 

Prison Island : Egalement appelée l’île de Changuu, elle est avant tout une ancienne prison pour esclaves désobéissants. Petit 

paradis de 500m de long pour 250m de large, elle abrite un sanctuaire de tortues géantes protégées. 

 
 

J11 –  J14 : NUNGWI : Mnemba – journée – les plus belles plages du  monde 

 

Nous rejoindrons le nord de l’île et ses plages où le soleil se couche dans l’océan indien pour un spectacle quotidien 
magique : la vaste plage de Nungwi bordée de palmiers. Nous visiterons un chantier naval à proximité fabriquant des 

boutres traditionnels. 

 Excursion snorkeling Mnemba Island – tour aux épices – visite d’un chantier de fabrication de boutres. 

 

Excursion en boutre : Embarquez sur un bateau traditionnel en bois, privé pour notre groupe. Arrêt proche de l’Atoll de Mnemba 

pour plonger avec nos tubas sur la barrière de corail. Pique-nique de poissons grillés sur une plage déserte ! 

 
 

J15 : STONE TOWN > PARIS  

Vol avec escale  



INFOS PRATIQUES : 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. 
Effectif minimum : 12 participants 
 

FORMALITÉS  
> Passeport valide 6 mois après le retour.  
Visa tanzanien à prendre sur place à l’arrivée à la charge du participant (prévoir 50 US, 
exclusivement en monnaie américaine). 
Autorisation parentale de sortie de territoire. 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de leur consulat avant de partir. 

 

SANTÉ 
Il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé. 
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. Nous recommandons les vaccins contre 
l’Hépatite A, typhoïde et un traitement antipaludéen. Informez-vous sur 
www.pasteur.fr ou auprès de votre médecin traitant.  

 Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol avec escale sur ligne régulière : Paris > Dar Es SALAAM (aller) et Stone Town > Paris (retour) 
Sur place nous utiliserons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays 
(ferry, bus, minibus …). 
Un véhicule d’assistance nous permet de transporter les tentes et le matériel de cuisine sur la partie 
terrestre. 
 

HÉBERGEMENT 
A Zanzibar, en centre-ville, nous dormirons 5 nuits 
dans des guest house (sorte d’auberges de jeunesse / 
petits hôtels) en chambre de 2 à 6 personnes. 
 
En Tanzanie, nous dormirons 5 nuits sous tente (tente 
de 3 places pour 2 jeunes), 2 nuits en hôtels et une 
nuit en bivouac chez les Masaïs. 
 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
Climat chaud et sec ; 
Décalage horaire : + 1heure 

                                                   

 
COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours. 
 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille 
du retour 
>> Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant 
le départ. 
 
SMS dès que l’enfant est arrivé à destination. 
 

PERMANENCE 24H/24H 
Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 

DEVISE 
Taux de la devise (au 12/11/2018) : 1€ = 2500 shilling & 1.15$ 

 

 

 

 

http://www.pasteur.fr/


 

 

 

DATES ET TARIFS : 
 

 

 
Date des séjours  

 
 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
 
 

Prix CE CAF 92 

 
Du 09/07/19 au 23/07/19 

 
Du 06/08/19 au 20/08/19 

 
 

 
 

15 

 

 
 
 
 

2 495 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

998 € 

 

Dates modifiables à + ou – 48h en fonction des rotations aériennes 

 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international : paris > Dar Es Salaam (aller) et Stone Town > Paris (retour) 
- Les déplacements sur place : transports locaux et privés qui répondent aux normes de sécurité du pays 

(ferry, bus, minibus …) 
- Tous les repas  
- Hébergements mentionnés dans cette fiche 
- Les activités et visites décrites dans la présente fiche  
- L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le visa tanzanien à payer sur place (50 $ US) 
- Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou taxes d’aéroport, devises. 

 
 

 


