FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

TANZANIE - TANZANIE SAUVAGE

11h45 (avec escale)

+1h Hiver/+2h Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination, qui veulent s’écarter des chemins classiques.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 23/01 AU 15/11/2022 inclus
La Tanzanie ne se raconte pas, elle se vit les yeux grands
ouverts ! Des réserves à perte de vue, des animaux
sauvages à faire pâlir les chaînes animalières, des ciels
aux mille et une couleurs… Et, le soir venu, les accueillants
Tanzaniens vous reçoivent dans leurs lodges raffinés.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Kilimandjaro
Envol pour Kilimandjaro Airport. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Kilimandjaro
Accueil par votre chauffeur-guide et transfert à l’hôtel près de l’aéroport. Installation au Moyoni
Airport Lodge 3*. Dîner et nuit.
Jour 3 : Kilimandjaro – Lac Natron (env. 240 km)
Route en direction du village Mto Wa Mbu, au cœur de la vallée du rift africain. Balade en tuk-tuk.
Vous apprécierez les rencontres avec la population locale, les étals de fruits, de légumes et
l’artisanat. Visite d’un atelier de peinture et de sculpture et rencontre avec les artistes. Déjeuner
traditionnel africain. Poursuite vers le lac Natron. Arrivée en fin de journée et installation pour 2
nuits, dans votre camp situé face au Mont Lengai, la montagne sacrée des Masaïs. Dîner et nuit au
Natron River Camp 3*.

http://www.natron-river-camp.com/

Jour 4 : lac Natron

Marche avec les Masaïs jusqu’au bord du lac Natron d’où vous pourrez observer les flamants roses et les
flamants nains. Le lac s’étend sur des centaines de km² et offre des paysages étonnants aux couleurs
changeantes. Déjeuner. Poursuite de votre balade jusqu’aux cascades d’Engare Sero, qui jaillissent au fond
d’une gorge (prévoir une paire de chaussures imperméables pour marcher dans l'eau) - Une bonne condition
physique est nécessaire pour cette balade, l'accès aux chutes peut s'avérer difficile, si le niveau d’eau ne le
permet pas, l’après midi sera consacré à la visite d’un village masai. Possibilité de baignade. Retour au camp
en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
Cascades de Ngare Sero : Durant cette marche, dans une gorge ombragée entre des falaises, vous

traverserez à plusieurs reprises la rivière. Cependant, il faut être en bonne condition physique et
munis d’une paire de chaussure antidérapante car c’est après 1 heure et demie que vous arriverez
à une belle piscine naturelle entourée de parois rocheuses abruptes douchées par des cascades
d'eau de source et dominée par les palmiers. Si votre condition physique ne vous permet pas
d’effectuer cette marche, vous aurez la possibilité de vous baigner dans les piscines naturelles qui
sont accessibles en début de marche.

Jour 5 : lac Natron – Serengeti (env. 300 km)
Direction les vastes étendues du Serengeti en longeant le lac Natron et en traversant le pays Masaï.
Déjeuner pique-nique. Safari dans le parc où les paysages prennent des teintes très différentes en
fin d’après-midi. C’est sans doute le moment le plus propice pour surprendre les prédateurs qui
partent à la chasse et observer les animaux à la recherche d’herbe fraîche et ¬de points d’eau.
Serengeti est notamment célèbre pour la migration annuelle de milliers de gnous.
Installation pour la nuit au Serengeti Wildland Camp 3* (de janvier à mars et décembre), Serengeti
Sopa Lodge 3* (en avril et mai) et Serengeti Wildlands Camp 3* (de juin à novembre) ou similaires.
Dîner et nuit.

Jour 6 : Serengeti – Ndutu (safari)
Safari dans les plaines du Serengeti, l'un des plus grands parcs du pays, où l’horizon semble sans
limite. La richesse de la faune est telle que vous croiserez des grands troupeaux d’herbivores
(gnous, zèbres, antilopes, impalas…) et observerez de nombreux animaux (éléphants, girafes,
autruches...) et autres grands oiseaux et rapaces (serpentaires, grues cendrées). Déjeuner piquenique au cours du safari. Nouveau safari en fin d’après-midi, moment de prédilection des grands
fauves (lions, guépards, léopards) et des hyènes pour parcourir ces vastes paysages et se poster
sur les hauteurs à la recherche de leurs futures proies.
Installation au Ndutu Wildlands Camp 3* (de janvier à mars et décembre) ou Ngorongoro Sopa
Loge 3* (en avril et mai) ou Ndutu Lodge 3* (de juin à novembre). Dîner et nuit.
Jour 7 : Ndutu – Ngorongoro (env. 120 km)
Départ vers le cratère du Ngorongoro, volcan éteint où prospère une incroyable densité animale
protégée par un rempart de 600 m de haut. Lors de la descente, vous serez émerveillé par le
spectacle qui s’offre à vous. Les animaux vivant au cœur de la caldeira se comptent par milliers y
compris de rares rhinocéros. Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. En fin d’après-midi, départ
vers votre hébergement. Installation au Ngorongoro Forest Tented Lodge 3* à Karatu. Dîner et
nuit.
Jour 8 : Ngorongoro – Tarangire – Arusha (env 200 km)
Départ en direction du Parc National de Tarangire à travers de vastes paysages. Journée de safari
à la recherche des animaux dans un décor où baobabs et acacias abondent : impalas, girafes et
éléphants y sont particulièrement nombreux et on peut y observer d’autres espèces plus rares
comme le gérénuk ou "gazelle girafe", les koudous ou les oryx beïsa. Le parc est traversé par la
rivière Tarangire qui ne se tarit jamais à certains endroits. Déjeuner pique-nique. En fin de journée,
départ pour Arusha. Installation au Ambureni lodge 3*. Dîner et nuit.
Jour 9 : Arusha – France ou extension
Matinée libre pour effectuer vos derniers achats et transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : France
Arrivée dans la journée.
Enrichissez votre voyage :
Extension sur l’île de Zanzibar - 3 nuits
Séjournez au bord de la plage de Zanzibar demi-pension, à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa
4* (possibilité de formule tout inclus), situé sur la
côte est de Zanzibar. Véritable carte postale de
vacances avec plage de sable blanc, lagon bleu et
cocotiers, voilà peut-être l’un des plus beaux cadres
balnéaires de la côte africaine. En complément de la
plage, découvrez la ville orientale de Stone Town**,
capitale de l’île, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Elle offre les trésors de sa longue histoire
et le dépaysement d’une escale exotique aux parfums
d’épices et d’aventures.

A NOTER
La grande migration au Serengenti a lieu chaque année de fin novembre à mi-mai.
À la faveur des pluies, gnous, gazelles et zèbres quittent la région de Masai Mara au Kenya pour gagner le
parc du Serengeti, en Tanzanie, à la recherche de pâturages. Un spectacle à ne pas manquer. Époustouflant!
Afin de toujours vous offrir le plus beau des spectacles, nous avons choisi d’adapter l’itinéraire aux flux
migratoires des animaux (notez que le programme reste le même avec des hébergements différents). Selon
les saisons, ils vont et viennent, du Nord au Sud. Nous vous proposons donc de les suivre au plus près, pour
votre plus grand plaisir.

L’ŒIL DE L’EXPERT : Le cratère du Ngorongoro, c’est l'un des seuls endroits en Tanzanie
où l’on peut observer les « Big Five » : l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Nous vous invitons à vérifier les formalités avant votre départ.

Pour voyager en Tanzanie, il vous munir d’un passeport valide 6 mois après la date de retour.
Visa : 50€ (à titre indicatif) et plusieurs possibilités de l’obtenir :
-

E-visa en ligne https://eservices.immigration.go.tz/visa/
A l’aéroport d’arrivée, en sortant de l’avion

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Vaccins non obligatoires mais recommandés : contre la typhoïde, l’hépatite A, l’hépatite B, le DTP
et dans certains cas contre les méningites A et C, contre la rage (voir avec votre médecin).
Vaccination contre la fièvre jaune recommandée et obligatoire si provenance d’un pays
endémique (certificat de vaccination à présenter à l’arrivée ainsi qu’à l’entrée à Zanzibar).
Protection contre le paludisme
La Tanzanie est classifiée en zone 3 pour le risque (forte nivaquo-résistance). Consulter votre
médecin pour une prophylaxie adaptée. Prévoir spray ou crème pour se badigeonner les jambes,
le soir.
Les risques de contracter le paludisme sont cependant très variables selon certains facteurs :
- L’altitude. Le risque de rencontrer l’anophèle (moustique vecteur du paludisme) décroît
rapidement avec l’altitude. Dès lors, la prophylaxie contre le Paludisme est fortement
recommandée pour les séjours sur la côte.
- La saison : les anophèles sont plus actifs pendant la saison des pluies.
Veillez à vous protéger contre les piqûres de moustiques et de mouches tsé-tsé (surtout
présentes dans les réserves animalières et leurs environs) par des répulsifs, des moustiquaires et
des vêtements couvrant bras et jambes
Les lodges et hôtels sont généralement équipés de moustiquaires sauf en altitude.

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
La Tanzanie a été gouvernée par un parti unique, le Chama Cha Mapinduzi (CCM, parti
révolutionnaire), jusqu’en 1992, date à laquelle la Constitution de 1985 a été amendée pour
autoriser le multipartisme.
Economie
La Tanzanie fait partie des dix pays les plus pauvres du monde. Son économie dépend en grande
partie de l’agriculture (manioc, maïs, riz, sorgho) avec un fort taux d’exportation en ce qui concerne
le café, le tabac, la noix de cajou et le coton. L’activité industrielle est moins importante et se limite
principalement à la transformation des matières premières et à la production de quelques biens de
consommation. Enfin le fort potentiel touristique du pays (parcs nationaux, plages, récifs coralliens
etc.) permet une ouverture pour le développement de l’économie.
Culture et religion
La culture locale est marquée par les musiques et les danses tanzaniennes, très réputées pour leurs
rythmes. Les Tanzaniens sont très habiles de leurs mains et leurs sculptures en bois et en ivoire
font le tour du monde. Le gouvernement tanzanien accorde la liberté de culte à chacun. L’islam et
le christianisme sont les principales religions institutionnelles en Tanzanie, mais les croyances
tribales subsistent dans les villages. A Zanzibar, l’Islam est la religion majoritaire.
Langue :
La langue officielle est le swahili. La langue anglaise est parlée par la majorité de la population.
Rares sont les personnes qui parlent le français. Chaque ethnie possède sa propre langue. Le swahili
est une langue d’origine bantoue, très influencée et transformée avec les apports des langues arabe
et shirazie, suite aux périodes de dominations perse. Le swahili est une langue très chaleureuse et
conviviale et vous ferez très plaisir en échangeant quelques mots avec les locaux.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Lors de votre vol Arusha – Zanzibar pour votre extension en option, un maximum de 15 kg est autorisé
(bagage cabine inclus).
La Tanzanie interdit l’usage du plastique aux touristes. Suite à une directive gouvernementale, Il est
désormais interdit d’importer, d’exporter, de produire, de vendre, d’entreposer, de fournir et d’utiliser les
sacs en plastique en Tanzanie. Des fouilles peuvent avoir lieu par les douaniers, aux aéroports de
Kilimandjaro et Zanzibar.

REMARQUE
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Selon l'état des pistes, certaines étapes peuvent être inversées,
des hébergements modifiés, afin de toujours être au plus près de la Grande Migration. L'intégralité du
programme sera néanmoins respectée. Le réseau routier est bon mais dans les parcs, les pistes africaines
reprennent leur droit. Même bien entretenues, elles peuvent être difficiles. En dernier ressort, votre guide

reste seul juge du programme. Toutes les activités en option (payantes) indiquées dans le texte ne sont pas
obligatoires, il est donc possible de rester au campement si vous le souhaitez.

TAXE DE SEJOUR (pour extension Zanzibar seulement)
Concerne Zanzibar : A régler aux hôtels sur place : 1 USD / personne / nuit Taxe d’aéroport à régler à
l’aéroport le jour du vol retour : 2 USD / personne (taxe aéroport 1 USD + taxe de sureté 1 USD; soit 2
USD).

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Vous serez accompagnés d’un chauffeur-guide Tanzanien francophone, spécialiste de ce terrain
qu’il sillonne depuis longtemps. Il connaît les parcs et les réserves ainsi que les hommes qui les
traversent ou y habitent. Il saura vous faire partager sa passion pour la faune et la flore de ce pays.
Par sa personnalité et son sens des contacts humains, il vous fera découvrir la réalité et la richesse
de sa culture. Il est aussi là pour veiller à la bonne réalisation des prestations prévues au programme
dans les meilleures conditions d’assistance et de sécurité possibles.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Une bonne condition physique est nécessaire pour ce safari notamment la balade jusqu’aux cascades du
jour 4.
Le circuit est effectué en véhicule 4X4. Des
sièges de deux places sont installés dans le
sens de la marche à côté d’une grande baie
vitrée ouvrable. Un réservoir d’eau est
réservé à l’intendance (afin de remplir vos gourdes, il n’y
aura pas de distribution de bouteilles d’eau), un grand
réservoir de carburant permet de réaliser de longues
étapes. Possibilité de recharger les caméscopes et les
appareils numériques sur la prise allume cigares de 12 V
(prévoir votre cordon). Dans les parcs et réserves, il est
strictement interdit de s’installer sur le toit du véhicule.

Les lodges, hôtels:
Leur charme vient souvent de leur implantation. Certains dominent un point d’eau où se
désaltèrent les animaux, d’autres s’intègrent si parfaitement dans les paysages qu’avant
de les avoir atteint, on ne peut en deviner l’existence. D’autres enfin sont de véritables
coins de paradis par leur architecture ou leur atmosphère. Chaque chambre dispose d’une salle de
bain avec douche. Les lodges disposent généralement de piscine, ce qui permet de se rafraichir
entre deux safaris.
Les "camps" sont des hébergements qui n'ont pas de classification hôtelière spécifique mais
bénéficient d'excellentes prestations et ont beaucoup de charme, sont parfaitement intégrée au
milieu naturel, décoration d'inspiration contemporaine ou locale (tente de toit, toit de chaume,
hutte de type africain, lits à baldaquin avec moustiquaires, objets d'artisanat...).

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat découpe l’année en deux saisons principales : la saison sèche de mai à octobre, et la
saison des pluies de novembre à avril. Mais cette dernière est elle-même partagée en deux
périodes : une petite saison des pluies en novembre et décembre, et une grande saison des
pluies en avril et mai. Les températures les plus élevées sont observées entre décembre et
février. Cette description est toutefois modulée par les zones géographiques : les hauts plateaux
de l’intérieur subissent plutôt un climat tropical et la côte un climat équatorial.
La saison sèche est plus agréable pour se rendre en Tanzanie, mais moins propice à la
découverte des animaux du Serengeti.
Le petit-déjeuner, sauf mention contraire, est pris au sein même de l’hébergement. Selon le
programme, les déjeuners seront pris dans les parcs et sous forme de pique-nique afin de profiter
pleinement de votre safari. Merci de prévenir en avance si des demandes de repas spéciaux
(végétariens, diabétiques, etc...) sont nécessaires.
L’eau du robinet est généralement potable dans les grandes agglomérations mais pas dans les
espaces ruraux, par précaution de l’eau potable est disponible dans les véhicules sous forme de
bidons de 20 litres, merci de prévoir une ou deux gourdes. Cette mesure a été prise afin de lutter
contre la pollution des bouteilles en matière plastique

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être donnés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide, accompagnateur, cuisinier et chauffeur logistique. Prévoir environ 10 euros /jour et par
personne. Prévoir des dollars américains (USD) pour payer votre visa tanzanien ($50 à ce jour). Il
faut les commander à votre banque et prévoir un délai de 8 jours. Pour vos frais locaux
(souvenirs, boissons, excursions facultatives, repas libres, pourboires…), vous devrez changer des
euros en shilling Tanzanien.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.
Le véhicule est équipé d'une prise 12 volts (type allume cigare de véhicule) et de prise de
courant 220 volts. Pour les auberges et hôtels, prévoir un adaptateur pour prises anglaises 220
volts.

BOUCLER SA VALISE
Sac de voyage souple à ouverture latérale est conseillé (pas de valise) n’excédant pas 15kg
(particulièrement pour les vols intérieurs si extension à Zanzibar). - Petit sac à pour les effets utiles
dans la journée (veste, crème solaire…)

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir

Vêtements :











Une polaire
Des chemises légères à manches longues
Des tee-shirts - Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes
de ne pas choisir de short court)
Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
Un maillot de bain
Des chaussettes en coton ou respirantes
Une casquette pour protéger sa nuque
Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :







Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
Un nécessaire de toilette peu encombrant.
De la crème solaire à fort indice de protection.
Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.
Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit).
 1 ou 2 gourdes (pas de distribution de bouteilles d’eau plastique pendant le safari)

Pharmacie










Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson
Un collyre
Un anti diarrhéique
Un désinfectant externe (alcool à 90°)
Une crème anti-inflammatoire
Des pansements
Une bande de type « Elastoplast »
Du paracétamol
Une crème anti- moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 18 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous
ne serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et
renforcera vos liens avec vos accompagnateurs, guides, chauffeurs et cuisiniers...
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. L’histoire coloniale a laissé des traces voir des cicatrices.
Une attitude trop directive à l’attention des populations peut paraitre comme une agression. Là
aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à
éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour
éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à
l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short
court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants, notamment dans la vieille ville de
Zanzibar et aux abords des édifices religieux.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent,
passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque fois
que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou gardez les sur vous.

NOS AMIS LES BETES

Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence, lors de l’observation, est de rigueur
afin de ne pas les effrayer. - Ne laissez pas apparaître vos bras ou vos mains, vous ne voyez peutêtre pas toujours les animaux mais eux vous observent. La faune n’est pas toujours visible et la vue
d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser en sachant que son territoire peut
couvrir une superficie de 20 à 200kms². Les chauffeurs-guides communiquent par radio afin de
localiser les animaux, ce qui facilite leur position. Durant votre circuit, vous vivrez en parfaite osmose
avec la nature. Dans les réserves et les parcs nationaux, les animaux sont généralement habitués
aux véhicules et peuvent paraître dociles, mais ils ne restent pas moins des animaux sauvages.
Suivez les conseils de votre guide. Il est strictement interdit de nourrir les animaux.

MINI LEXIQUE
Bonjour Jambo
Au revoir Kwaheri
Bienvenue ! Karibu !
Merci (beaucoup) Asante (sana)
Monsieur Bwana
Madame Bibi
Comment allez-vous ? Habari gani ? Bien Mzuri

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

