FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

TANZANIE
Circuit Découvrir
Safari Tembo TZACTTEM
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.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 06/12/18 AU 31/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes

Itinéraire indicatif
Il 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 ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des
conditions climatiques et du trafic.

TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019
Partez à la rencontre du monde animalier et des plus belles réserves d'Afrique de l'Est : lac Manyara, l'unique cratère
du Ngorongoro et les plaines du Serenegeti et ses "Big Five". Vous débuterez par Zanzibar et son ambiance "Mille et
une nuits" pour ensuite vous envoler vers les parcs du nord de la Tanzanie dans des lodges confortables, à la recherche
des nombreux animaux qui peuplent la région. Une extension balnéaire, à la fin de votre safari, complétera votre
aventure africaine.

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Zanzibar
Envol à destination de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Zanzibar • (5 km/15 min)
Arrivée à Zanzibar. Transfert pour la ville de Stone Town. Situé, à l’ouest de l’île, la ville est à la fois la capitale de
Zanzibar et son centre politique, culturel et commercial. Son quartier historique est classé à l'UNESCO. C'est la
véritable âme de Zanzibar. Dans le labyrinthe des ruelles de Stone Town, on passe de l’Afrique des Bantous à la Perse,
on observe un temple hindou, coincé entre une mosquée et deux églises anglicane et catholique. C'est ici que l'on
peut admirer les vieilles portes de bois, typiques de l'île. Déjeuner et dîner libres. Nuit au Dhow Palace 3* ou similaire.
Jour 3 : Zanzibar - Arusha • (1h45 d’avion et 30 min de 4x4)
Petit déjeuner puis découverte à pied de la vieille ville en compagnie d'un guide local francophone (2h). On dit que
"pour connaître une ville, il faut savoir s’y perdre". Le plan de Zanzibar a sans doute été étudié pour donner raison à
ce proverbe. Au gré de leurs pas, les voyageurs surprennent des fidèles à la prière, des marchands en pleine
transaction, des enfants à l’école ou des femmes au marché. Seules quelques rues de Stone Town (la plupart, près du
marché) sont carrossables. On se déplace le plus souvent dans la vieille ville à pied, à deux-roues ou en charrette.
Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport de Zanzibar puis envol à destination d’Arusha. Dîner et nuit au Ambureni
Lodge 3* ou similaire.
Jour 4 : Arusha - Parc de Manyara - Karatu • (130 km/2h)
Après le petit déjeuner et un briefing de votre chauffeur-guide, départ pour une journée de safari dans le parc
Manyara. Ce parc, situé au cœur de la vallée du Rift, possède une diversité faunique intéressante à observer :
éléphants, buffles, zèbres, gnous, girafes, impalas et bien d'autres. La mare aux hippopotames attire un grand nombre
d'oiseaux aquatiques. Le parc Manyara offre parfois un spectacle rare, celui des lions se perchant, parfois très haut,
dans les acacias parasols. Aurez-vous cette chance de les apercevoir perchés ? Déjeuner pique-nique dans le parc. En
fin de journée, route pour votre lodge. Installation puis dîner et nuit au Eilleen’s Tree Inn à Karatu 3* ou similaire.
Jour 5 : Karatu - Cratère du Ngorongoro • (150 km/3h)
Petit déjeuner au lodge, puis départ pour une journée consacrée à la découverte du célèbre cratère de Ngorongoro,
considéré comme la 8e merveille du monde. Le cratère est une vaste caldeira de 20 km de diamètre intérieur. Il abrite
en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 m de hauteur.
Moment d’exception : c’est l'un des seuls endroits en Tanzanie où l’on puisse voir les Big Five : l’éléphant, le lion, le
rhinocéros, le léopard et le buffle. Déjeuner pique-nique dans le parc. Plus de 500 espèces d'oiseaux, résidents et
migrateurs, sont observées dans le cratère. Le lac Magadi, aux eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les flamants
roses. Les hippopotames se prélassent dans les étangs d'eau douce alors que les buffles se prennent des bains de
boue. En fin de journée, continuation pour votre hébergement. Dîner et nuit au Ndutu Wildlands Camp 3* (décembre
à mars) ou Ngorongoro Sopa Lodge 3* (avril et mai) ou Ndutu lodge 3* (juin à novembre).
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Jour 6 : Cratère du Ngorongoro - Parc du Serengeti ou région de Ndutu (décembre à mars)• (60 km/1h30)
Journée safari dans le Serengeti juste après le petit déjeuner ou dans la région de Ndutu (décembre à Mars). Le
Serengeti est le deuxième plus grand Parc National du pays (14 763 km2). Célèbre pour la migration annuelle de
milliers de gnous, ce parc offre des paysages grandioses : la savane herbeuse des plaines infinies au sud, les régions
boisées et vallonnées à l’ouest, la région des Kopjes (formation granitique) à l’est et la savane arbustive au nord.
Déjeuner pique-nique en cours de safari. Dîner et nuit au Ndutu Wildlands Camp 3* (décembre à mars), Serengeti
Sopa Lodge 3* (avril et mai), Serengeti Wildlands Camp 3* (juin à novembre).
Jour 7 : Parc du Serengeti - Zone de conservation du Ngorongoro • (150 km/3h)
Dernier safari matinal dans le parc du Serengeti, puis départ pour la zone de conservation du Ngorongoro. Classée à
l'UNESCO, elle s’étend sur de vastes étendues de prairies, de brousses et de forêts d’altitude. Établie en 1959 en tant
que zone d’usage multiple des terres, la faune sauvage coexistant avec des pasteurs massaïs semi-nomades pratiquant
l’élevage du bétail, elle comprend le spectaculaire cratère du Ngorongoro, la plus grande caldeira du monde. Le lieu
revêt une importance mondiale pour la conservation de la biodiversité, du fait de la présence d’espèces menacées à
l’échelle mondiale, de la densité de la faune sauvage qui y vit tout au long de l’année, et de la migration annuelle des
gnous, zèbres, gazelles de Thomson et gazelles de Grant et autres ongulés vers les plaines du Nord. Des fouilles
archéologiques de grande envergure ont livré une longue séquence de traces de l’évolution humaine et de la
dynamique homme-environnement, dont des empreintes de pas fossilisées datant de 3,6 millions d’années. Déjeuner
pique-nique en cours de route. Poursuite de la visite dans la région d’Olduvai (en option, entrée du musée : 15 US$
par personne). Arrivée en fin d'après-midi à votre hébergement situé à Karatu. Dîner et nuit au Ngorongoro Forest
Tented Lodge 3*ou similaire.
Jour 8 : Zone de conservation du Ngorongoro - Arusha - Zanzibar • (150 km/3h)
Après le petit déjeuner, route pour Arusha puis transfert vers l'aéroport. Déjeuner pique-nique en cours de route.
Assistance, puis envol pour l'île de Zanzibar. Accueil, puis transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit au Dhow Palace
3*ou similaire.
Jour 9 : Zanzibar - Paris
Petit déjeuner, transfert vers l'aéroport, puis envol pour la France. Arrivée en fin de journée.
Prolongez votre voyage par un séjour à Zanzibar
Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort en tout inclus
Prolongez votre safari par une extension balnéaire au Club Lookea Kiwengwa Beach Resort. Situé sur la côte nord-est,
il borde la longue et belle plage de Kiwengwa. Construit dans un style purement traditionnel et entouré de jardins
luxuriants, cet hôtel à taille humaine saura ravir ceux qui aiment partager farniente et animation.

Remarque :
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques du
moment, des critères techniques ou de la condition des participants. En dernier ressort, votre chauffeur- 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 à votre hôtel si vous le souhaitez. Ce programme est issu de la Brochure Club Lookéa et
peut donc regrouper d’autres voyageurs francophones de notre production TUI

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.
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Niveau de difficulté :
Aucune difficulté technique pour participer à ce safari.

Ports des Bagages :
Vous ne portez qu’un petit sac à dos contenant vos affaires de la journée. Les bagages sont transportés dans le
véhicule.

Transport :
Le safari 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, 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. A Zanzibar les trajets s’effectueront en minibus.

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.

Sécurité :
La Tanzanie est un pays sûr. Néanmoins, il s’agit d’être prudent(e) notamment dans les grandes villes, surtout à
Arusha et Zanzibar. La pauvreté amène de la délinquance et il ne faut pas oublier qu’un occidental est toujours
beaucoup plus riche qu’un Tanzanien, ce qui peut attirer des convoitises. La journée, la vigilance habituelle suffit. Il
faut afficher un air décidé (mais non conflictuel) pour braver le harcèlement de ceux qui voudront vous vendre
quelque chose ou obtenir de l’argent de vous d’une manière ou d’une autre. Ce type de relation peut
être très fatiguant, mais il est rarement dangereux. Il faut aussi être prudent autour des gares et des distributeurs
automatiques. Le soir, mieux vaut ne pas marcher dans les rues et utiliser le taxi pour se déplacer. Négociez bien le
prix avant la course afin d’éviter de mauvaises surprises. Dans tous les cas, demandez conseils auprès de votre
chauffeur guide. Il saura vous donner les meilleurs conseils et bons plans.
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Les types d’hébergements :
Hôtels et lodges 3*(normes locales)

Hébergements :
Les lodges et 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. Les lodges disposent
généralement d’une piscine.

Repas :
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 il est préférable de boire de l’eau en bouteille.

Equipements à prévoir :
Bagages
Nous vous recommandons de limiter au maximum le poids de vos bagages personnels et de prendre un sac souple
plutôt qu’une valise rigide pour faciliter vos déplacements sur le terrain. Attention, si vous effectuez un vol intérieur,
vos bagages ne doivent pas peser plus de 15kgs. Vous pourrez éventuellement laisser un bagage plus lourd dans votre
hôtel à l’arrivée internationale, et le récupérer après votre safari.

Vêtements
- Une polaire pour les safaris matinaux
- 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 du soleil

Chaussures
Une paire de baskets confortable

Matériel
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle (aspirine, paracétamol, pansements, désinfectant etc.)
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Informations pratiques :
Budget
En Tanzanie, il est de coutume de donner un pourboire en fin de safari au chauffeur-guide. A titre indicatif, nous
suggérons 5 US$ par personne et par jour pour le guide (la moitié par enfant).

Voltage
La tension est de 220 V. Les prises de courant sont à trois fiches, 2 plates horizontales et une verticale. Nous vous
conseillons de vous munir, avant votre départ d’un adaptateur pour tous vos appareils électriques.

Climat
Des climats variés coexistent. Chaud et humide sur la côte, très agréable sur les plateaux du centre.
Attention, à l’intérieur, l’altitude moyenne est de 1 500 mètres, les matinées et les soirées peuvent être fraîches. Il
peut même faire froid la nuit. En revanche, jamais moins de 20° la nuit sur la côte.
La majeure partie de l’Est africain connaît une alternance de saisons sèches (de décembre à mars) et de saisons des
pluies (de mars à avril et en novembre). La saison des pluies, si elle n’est pas réellement torrentielle ni ininterrompue,
peut rendre un certain nombre de pistes impraticables.
Les photographes et autres amateurs de lumière éprouveront leurs plus fortes émotions à cette époque : ciels de
plomb éclairés en fin d’après-midi par une lumière d’orage, luminosité sans égal après l’averse...

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 omani 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.

Monaie
L’unité monétaire est le shilling tanzanien (TSL). La plupart des lodges et des hôtels acceptent les cartes de crédit.
Cependant, certaines banques prennent des commissions importantes. Dans ce cas, nous vous conseillons de prévoir
des espèces en dollars. Au 01 aout 18 : 1 € = 1,20 $

Décalage horaire
Hiver : France + 2 heures
Eté : France + 1 heure.
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.
Inversement, il est déconseillé de prendre une prophylaxie pendant l’ascension du Kilimandjaro
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- 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.

Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

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 !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

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 surtout à proximité des églises et des mosquées.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Safaris et réglementation dans les parcs :
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
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animaux sauvages. Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence, lors de l’observation, est de rigueur
afin de ne pas les effrayer. Pensez à désactiver le « bip » de votre appareil photo ou votre smartphone. Ne laissez pas
apparaître vos bras ou vos mains, vous ne voyez peut-être 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. Un safari réussi, c’est d’abord avoir beaucoup de
chance. Cependant, les chauffeurs-guides communiquent par radio afin de localiser les animaux, ce qui facilite leur
position. Pour votre sécurité et celle des animaux, le chauffeur guide n’est pas autorisé à conduire son véhicule en
dehors des pistes tracées dans les parcs. On ne peut circuler dans les parcs et les réserves que pendant la journée, de
7h à 18h30 et la vitesse y est limitée à 25 km/ h. Il est aussi interdit de descendre du véhicule à l’intérieur des parcs et
des réserves, pour des raisons évidentes de sécurité. Ces règles ont été élaborées dans le seul but de protéger les
parcs nationaux, et les touristes. Merci de les observer. Il est évidement interdits de nourrir les animaux. Sachez enfin
que les rangers du parc patrouillent constamment et veillent à ce que les règles du parc soient appliquées avec de
lourdes amendes voire une expulsion immédiate pour les contrevenants.

Mini-Lexique :
Bonjour : jambo
au revoir : kwaheri
merci beaucoup : asante sana
excusez-moi : samahari
oui : ndiyo
non : hapana
aujourd’hui : lee
demain : keshe
monsieur : bwana
madame : bibi
mademoiselle : bi
maintenant : sasa
vite : haraka
doucement : pole pole
comment vous appelez-vous ? : jina lako nani
je m’appelle : jina kuonga
où allez-vous ? : una kwenda wapi
d’où venez-vous ? : ume kuja kutoka wapi
je vais à : nakwenda
allez tout droit : enda moja kwa moja
tournez à droite : geula kulia - tournez à gauche : gevka kutoka wapi
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