
 

 

 

 

 

 

 

 

 TANZANIE & ZANZIBAR 
18 - 25 ans 

15 jours 

Du 14 au 28 juillet 2017 

Du 03 au 17 août 2017 

RENDEZ VOUS EN TERRAIN 
MECONNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUR LE TERRAIN DEPUIS 
1989 

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 vive 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. Prélassez vous sous les cocotiers bercé par la brise légère de l’océan 
indien ! 

Un séjour équilibré entre safari et détente ! Que demander de plus ? 



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. 
 

J 1 : PARIS > PARIS / DAR EL SALAAM 

Décollage de Paris CDG. Vol international. Arrivée à Dar El Salaam, transfert au centre 
ville. 

J2 : DAR EL SALAAM / PARC NATIONAL DE MIKUMI 

Départ en bus pour rejoindre Mikumi (environ 5 h de route). Installation en camping en 

pleine nature ! 

J3 À J4 : PARC NATIONAL DE MIKUMI (SAFARI) 

Ce parc borde la frontière Nord de la plus grande réserve naturelle d’Afrique, le Selous. 

Embarquez dans des solides 4x4 pour votre premier safari animalier: Les lions 

surveillent leur territoire sur lequel broutent des troupeaux de zèbres, d’impalas, de gnous 

et de buffles. 

Observez depuis le sommet des termitières ou depuis les branches des arbres, les 

girafes, les éléphants et autres antilopes.... 

J5 À J 6 : > PARC NATIONAL D’UDZUNGWA 

Transfert en minibus (60 km de piste). Installation du campement 

Udzungwa est la plus haute et la plus riche zone forestière en matière de biodiversité. 

On l’a surnomme « les Galapagos africaines ». C’est peu dire ! Belle randonnée jusqu’à 

la cascade de Sanje, qui plonge sur 170 mètres en fines gouttelettes, jusque dans la 

vallée. 

J7 À J9 : IFAKARA 

Transfert en bus. Installation en hôtel simple. Ifakara est une petite ville rurale dans le 

Kilom- bero. Vous serez chaleureusement accueilli par la population locale peu habitué 

a voir des touristes! Marche d’une heure pour un village Masaï. Soirée avec chants et 

danses tradition- nelles. Nuit sous tente chez les Masaï. 

J9 À J13 :  ILE DE ZANZIBAR 

Départ matinal pour un transfert en bus local jusqu’à Dar El Salaam puis vol intérieur 

pour l’île de Zanzibar. 

Dire que l’on est arrivé au paradis serait peut être un peu pompeux, mais bon, il sera 

difficile de rester insensible aux plages et à leur charme envoûtant ! 

- Visite de la ville de « Zanzibar Town » 

- Balade en bateau pour «l’île de la Tortue». Première séance de snorkeling (plongée au 

tuba) au milieu des poissons multicolores. 

- Observation des tortues terrestres géantes et protégées. 

- Excursion sur le  «tour des épices», spécialité locale ! 

- A bord de notre «boutre» (barque traditionnelle) nous rejoindrons le récif de Mnemba 

(2ème séance de snorkeling). Poisson grillé sur plage déserte de sable blanc! 

- Shopping au marché local et soirée dansante ! 

J14 ZANZIBAR > DAR EL SALAAM 

Retour en avion sur Dar El Salaam. 

J15 TRANSFERT À L’AÉROPORT ET VOL RETOUR 

Arrivée à Paris      Dar El Salaam 
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ZIGO / Tanzanie & Zanzibar - Eté 2017 



INFOS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
12 à 15 jeunes adultes de 18 à 25 ans 
+ 1 accompagnateur ZIGO + guides locaux lors du safari. 

 
 

FORMALITÉS 
Passeport valide 6 mois après date de retour + visa à prendre sur place à l’arrivée  à la charge du participant (prévoir 

50 $ US, exclusivement en monnaie américaine). 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur consulat avant de partir. 

 
SANTÉ 
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. Nous vous conseillons les Vaccins contre l’hépatite A et la typhoïde + 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 régulier au départ de Paris à Dar El Salaam A/R 
Vol intérieur A/R de Dal El Salaam à Zanzibar 
Sur place, nous bénéficions d’un véhicule d’assistance pour le transport des 
bagages. Transports locaux pour nos déplacements 

 
HÉBERGEMENT 
Nous dormons 5 nuits en camping sous tente igloos (fourni par ZIGO) dont une nuit chez les Masaï et le reste en 
hôtel simple mais aussi en bungalows à Zanzibar 

 
RESTAURATION 
Nous mangerons dans des petits restaurants et des échoppes où nous goûterons aux plats locaux. 

 
TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au delà des affaires classiques il faut déjà 

prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet léger ou sac à viande + 1 gourde + 1 lampe frontale 

 
ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 40 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert 
qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs. Cet argent est sous 
la responsabilité du jeune. 

 
CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

En Tanzanie, il fait chaud et sec. Les nuits sont parfois un peu fraîches. 

Quand il est 12h00 à Paris, il est 15h00 à Dar El Salaam. 

 
 
 
 
 

CONTACT 
Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 
50 rue Abbé 
Grégoire 38 000 
Grenoble 

Tél: 04.76.87.58.53 
Fax : 04 76 87 61 00 

email : 

info@zigotours.com 

www.zigotours.com 

 

ZIGO / Tanzanie & Zanzibar - Eté 2017 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 

déroulement de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des 

encadrants. En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, 

sachant que : 

Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et 

leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 

Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 

http://www.pasteur.fr/
mailto:info@zigotours.com
mailto:info@zigotours.com
http://www.zigotours.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX DU 
SÉJOUR 

TANZANIE & ZANZIBAR 
 

 

LE PRIX COMPREND : 

> Vol avec escale sur ligne régulière Paris > Dar El Salaam 

> Déplacements sur place en transport locaux (minibus d’assistance pour les 
bagages et le matériel) 

> Nourriture locale 

> Hébergement en camping et en hôtel simple 

> Activités et visites telles décrites 

> Accompagnateur expérimenté 

> Guides locaux en Tanzanie lors du safari 

> Assurance MMA Assistance 

> Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

> Argent de poche 

> Visa touristique Tanzanien : à prendre sur place (prévoir 50 $ en monnaie US) 

 
 
 
 
 

Au départ de Paris 

Prix fort : 2490 € 

Prix agent Caf92 : 1245 € 


