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Les pieds dans l'eau la tête ailleurs... 

Après votre safari, profitez d'une extension calme et reposante à Zanzibar. 

Archipel situé à quelques 40kms de la Tanzanie, Zanzibar semble tourner le dos au continent 

africain. Dans cet ancien territoire du sultanat d'Oman, on respire l'Afrique, on soupçonne la 

Grande Bretagne et on baigne dans l'Arabie, tous les ingrédients sont réunis pour un 

dépaysement total dans un atmosphère chargée des senteurs de l'Inde. C'était le carrefour des 

grands négociants d'ivoire, de bois exotiques et de soieries. 

Ici, on échangeait de l'or, des épices mais aussi des esclaves. Lors de votre visite de Stone 

Town, l'âme de Zanzibar, vous pourrez vous imprégner de l'ambiance si particulière de cette 

île avant d'aller profiter des plages paradisiaques aux eaux turquoises bordées de cocotiers et 

de palmiers. Les plongeurs pourront s'extasier autour des récifs coralliens ou à la vue des 

dauphins. 

 

 

Vous aimerez : 

- les plages paradisiaques de l'île aux eaux turquoises bordées de cocotiers 

- la beauté des fons marins, récifs coralliens  

- la possibilité de visite de la vieille ville, l'âme de l'île, à l'ambiance si particulière 

Tanzanie 
«Extension découverte de Zanzibar» 

5 jours/  4 nuits 
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JOUR 1 : ARUSHA OU DAR ES SALAAM-ZANZIBAR (Stone Town) 

  

 Vol pour Zanzibar au départ d’Arusha ou de Dar Es Salaam sur Air Excel (ou équivalent). 

 (Attention : nous vous invitons à prendre un bagage souple ne devant pas excéder 15 kg !) 

Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel à Stone Town. Déjeuner et dîner libres. 

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 2 : ZANZIBAR (Stone Town)-ZANZIBAR (Côte balnéaire) 

  

Transfert à votre hôtel au bord de l’océan. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

  

 JOURS 3 et 4 : ZANZIBAR (Côte balnéaire) 

  

 Séjour libre à votre hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 5 : ZANZIBAR (Côte balnéaire)-AEROPORT DE ZANZIBAR 

  

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires de vol. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 560 € / personne sur la base de 2 personnes au 

départ d'Arusha ou 460 € / personne au départ de Dar Es Salaam 

  

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- le vol Ausha / Zanzibar ou Dar Es Salaam / Zanzibar selon l'option choisie 

- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire 

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

- le vol international Paris / Kilimandjaro ou Dar Es Salaam / Zanzibar / Paris ainsi que les 

taxes d'aéroport 

- le supplément vol intérieur Zanzibar / Dar Es Salaam : 95 € / personne 

- le supplément chambre individuelle : 130 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 140 € / personne 

- les excursions proposées en option 

- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 

- les boissons et dépenses personnelles 

- le visa obligatoire pour la Tanzanie : 50$ / personne à régler en ligne par carte 

bancaire,  auprès de l'ambassade ou sur place à votre arrivée à l'aéroport 

- l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 

- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes : 

  

ARUSHA                                     Ambureni Coffee Lodge 

KARATU                                     Ngorongoro Forest Tented Lodge 

MIKUMI                                      Angalia Tented Camp 

NATRON                                    Natron River Camp 

NDUTU                                        Ndutu Wildands Camp ou Ndutu Lodge 

RUAHA                                       Ruaha Hilltop Lodge 

SERENGETI                               Serengeti Wildlands Camp 

SELOUS                                     Great Water Lodge et Nduvo Lodge 

ZANZIBAR STONE TOWN     Swahili House 

ZANZIBAR COTE                     Casa del Mar 

  

Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité. 

 


