
Découvrir la Tanzanie

01

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jtzNoVB9tks&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=jtzNoVB9tks&t=3s


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          AEROPORT DE KILIMANJARO (ARUSHA)

Départ de France sur vols d’une compagnie régulière (10h de vol direct) 

Dîner et nuit à bord

JOUR 2 : KILIMANJARO(ARUSHA)         PARC D’ARUSHA/ARUSHA (60 Km- 2h)

Petit déjeuner et déjeuner à bord

Arrivée en début d'après midi à Kilimandjaro et accueil par votre guide
francophone.

Transfert vers le lodge du parc d’Arusha pour une fin de journée libre.

Dîner et nuit à l’Ilboru Lodge .

JOUR 3 : TARANGIRE

Petit déjeuner au Lodge.

Départ vers le Parc National de Tarangire pour une première journée de
safari.

Le parc du Tarangire est situé à environ 85 km au sud du lac Manyara. Paysages
splendides (forêt de baobabs, rivière Tarangire serpentant entre les collines
verdoyantes,).

Ce parc est surtout renommé pour ses concentrations exceptionnelles
d’éléphants.

A l’origine zone de chasse, dominé au centre par le Mont Tarangire, ce parc a été
créé en 1970. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux refuges de la vie
sauvage du pays. Situé à l’est du Lac Manyara, il couvre une surface de 2 600 km² et
son altitude moyenne est de 1100 m. La rivière Tarangire qui le traverse du nord au
sud est un refuge pour la faune en saison sèche. Ce parc se caractérise par 9 zones
différentes de végétation largement dominé par de véritables champs de baobabs.
On trouve dans ce parc une faune très diverse : impalas, girafes, cobes à croissant,
bubales, élans du Cap (parmi les plus grandes antilopes d’Afrique), des rhinocéros
noirs, des petits koudous et dans les formations rocheuses des oréotragues et des
damans.

Déjeuner pique-nique en cours de safari.

Dîner puis veillée autour du feu.

Nuit au Maweninga Camp.
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JOUR 4 :PARC DE TARANGIRE        CRATERE DU NGORONGORO (175km- 4h30)

Petit-déjeuner au Lodge.

Dernier safari matinal dans le Parc de Tarangire avant de rejoindre la région
de Ngorongoro.

Déjeuner pique-nique en cours de safari.

Après-midi de safari dans le cratère du Ngorongoro.

Peut-être la 8ème merveille du monde. Dès l'approche du cratère, la végétation
s'enrichit, s'épanouit et la piste devient plus difficile. Moment d’exception au milieu de
tous les grands mammifères de l’Afrique de l’Est(éléphants, lions, rhinocéros, …).

Il y a deux millions d’années, le N’Gorongoro était un volcan actif de presque 5 000
mètres d’altitude. Il explosa, recouvrant de cendres tout le territoire alentour sur
plusieurs milliers de km². A la place se trouve l’immense caldera de près de 20 kilomètres
de diamètre, délimitée et entourée par un rebord presque à pic qui la surplombe de près
de 700 mètres de hauteur et qui rend les animaux prisonniers de la nature.

On est pratiquement sûr, ici, de trouver tous les animaux que l’on désire et en
particulier, les flamants roses en quantité. 

A cause de son altitude de 3 000 mètres environ, le N’Gorongoro est très souvent couvert
de nuages, mais, paradoxalement, le fond même de la caldera en est toujours exempt.
Le N’Gorongoro est une expérience exceptionnelle ! C’est l’un des théâtres uniques, où la
nature semble avoir réuni quelques-uns de ses plus beaux spectacles.

Arrivée au camp et départ pour une petite marche escortée de Masaï pour aller
admirer du haut d’un Kopje (signifie « petite colline »), le coucher du soleil sur les
plaines du Serengeti. Ces blocs granitiques imposants sont l’habitat préféré des
félins (léopards, guépards, lions).

A l’arrivée de cette petite marche, un apéritif sur le rocher vous sera offert.

Installation au camp.

Dîner et spectacle de chants traditionnels et de danses Masai autour du feu
par une vingtaine de guerriers et jeunes filles

Nuit à l’Olduvai Camp.
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JOUR 5 : SERENGETI

Petit-déjeuner au lodge.

Départ pour les plaines du Serengeti pour une journée complète de safari.

Le PARC NATIONAL DU SERENGETI est une des plus grandes concentrations
animalières du globe. L'immensité de ce parc vous donnera l'impression de
rouler dans les grands espaces de savane les plus spectaculaires d'Afrique.

C’est l’un des plus grands parcs d’Afrique. Le nom de Serengeti vient du mot Masai
“ Siringet ” qui signifie “ Grands Espaces ”. Sa superficie est d’environ 14 800 km². Son
altitude varie entre 920 et 1 850 mètres.

L’originalité du parc tient à la variété des milieux : plaines, savanes à acacias, région
de collines, grande zone boisée parsemée de “ Kopjes ” énormes rochers granitiques.
Le Serengeti abrite en toutes saisons une faune sauvage considérable, notamment
lions, léopards et prédateurs de toutes sortes. Le Serengeti est le théâtre de la plus
impressionnante migration animale qu’il ne vous sera jamais donné d’observer. Aux
alentours du mi-avril, les troupeaux se rassemblent dans la plaine pour traverser la
rivière Mara et se rendre aux Kenya. Ils retraverseront la rivière vers la mi-août.

Déjeuner pique-nique au cœur du parc.

Dîner et Veillée autour du feu.

Nuit au Ronjo Camp.

JOUR 7 : ARUSHA           ZANZIBAR

Petit déjeuner matinal au lodge.

Départ matinal vers Arusha et déjeuner au Shanga River House.

Transfert vers l’aéroport et assistance à l’embarquement d’un vol régulier à
destination de Zanzibar.

Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel situé sur une belle plage de sable
blanc de la côte Est de l’île.

Installation à votre hôtel Karafuu 4*sup, en formule all-inclusive.

Dîner et nuit à l’hôtel Karafuu 4*sup.
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JOUR 6 : SERENGETI          NGORONGORO (146km- 3h)

Petit-déjeuner au lodge.

Journée de safari partagée entre les plaines du Serengeti et du Ngorongoro.

Déjeuner pique-nique au cœur du parc puis retour vers la région de Karatu.

Dîner et nuit au Bashay Rift Lodge.



JOURS 8 et 9 : ZANZIBAR 

2 Journées et demi libres en All inclusive à l’hôtel Karafuu (catégorie Cottage) 

JOUR 10 : ZANZIBAR             FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport en début d’après-midi,

Assistance aux formalités de douane et de police

Envol pour la France.

Dîner et nuit à bord

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée
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Les hébergements

ILBORU SAFARI LODGE
Arusha, Tanzanie
Tél : +255 744 366 341
 https://www.ilborusafarilodge.com/about-us/

Niché dans un quartier calme à l'ambiance locale, à seulement
2km du centre d'Arusha, ce Lodge offre un joli cadre au pied du
Mont Meru.

36 chambres toutes avec salle de bain en suite et terrasse donnant
sur le jardin.

Musique d'ambiance, confort et cuisine internationale pour vos
repas.

Le lodge dispose d'une grande piscine, de transats pour la détente
et d'un grand jardin arboré où se relaxer.

L'hôtel  possède un petit magasin, où trouver toute sorte de
souvenirs.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

MAWENINGA CAMP
Tarangire Rd, Tanzanie
https://www.maweninga-camp.com/

Perché sur le sommet d'un imposant massif granitique, ce
camp a le privilège d'être dans l'enceinte même du Parc national
du Tarangire, dominant ainsi les lacs Manyara et Burunge.

Les 16 tentes sont toutes équipées de literie confortable, d'un
mobilier de terrasse ainsi que d'une partie sanitaire attenante
avec douche chaude, lavabo et WC. La décoration est
harmonieuse, simple et soignée.

Le restaurant et le bar son situés dans un agréable banda avec
parquet en bois et toit en Makuti, qui donne directement sur
l'immense terrasse, où profiter d'un apéritif tout en admirant la vue
et le coucher de soleil sur la brousse.

Des chaises longues sont disposées autour d'un feu de camp, qui
se transforme après diner en un lieu magique pour observer les
étoiles et faire connaissance avec les Massaï qui gardent le camp. 

De l'autre côté, un bar creusé dans la roche donne sur une petite
terrasse privative.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu"à 10h
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OLDUVAI CAMP
Ngorongoro, Tanzanie
https://www.olduvai-camp.com/

Camp à l’anglaise situé à proximité des gorges d’Olduvai à
1400 mètres d’altitude, Olduvai Camp est d’un confort
surprenant pour être aussi isolé au milieu des grands espaces.
L'atout majeur de ce camp reste son emplacement
exceptionnel, vue sur les hautes plaines du Serengeti avec les
volcans en toile de fond.

D'une capacité de 17 tentes, harmonieusement disposées autour
du Kopjes central, le camp d'Olduvai est le point de départ de
circuits de trek.

Chaque tente dispose d'un excellent confort: grands lits
(doubles ou jumeaux) avec literie, oreillers, dessus de lit... Petit
mobilier, terrasse avec chaises, partie sanitaire attenante à la
tente ( WC, lavabo, douche chaude).Avec une terrasse privée, un
grand espace nuit, un dressing.

Les parties communes ont été construites à même les rochers
avec un impressionnant toit de chaume. Le bar principal offre une
vue spectaculaire sur les plaines et est un lieu de rencontre agréable
pour un verre avant ou après le diner. Le restaurant principal est
situé au centre du camp et peut recevoir jusqu'à 40 convives. Un peu
plus haut dans les Kopjes se trouve un second restaurant qui peut
recevoir jusqu'à 10 convives.

Le camp respecte les exigences écologique actuelles: énergie
solaire, recyclage des déchets, économie de l'eau...

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 11h

RONJO CAMP
Tél : + 255 784 228 883
https://www.ronjo-camp.com/

Le Ronjo Camp est situé en plein coeur du Parc National du
Serengeti, dans la région de Seronera. Un emplacement idéal
pour rayonner dans les différentes zones du parc et être au plus
proche des animaux quelle que soit la saison.

Les 16 tentes, toutes récemment rénovées, offrent le confort
nécessaire pour apprécier une fin de journée en harmonie avec la
nature (tentes spacieuses, salle de bain intégrée)

L'électricité est 100% solaire et l'eau chaude vous est amenée le
soir par les Massaï.

Ambiance conviviale avec un diner servi sous une grande tente.
Fin de soirée au bar (très cosy)

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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KARAFUU BEACH RESORT
Michamvi Rd, Pingwe, Tanzanie
Tél: +255 777 413647/8
https://www.karafuuzanzibar.com/

Situé sur la côte Est de l'île de Zanzibar, au nord du village de
Pongwe, le Karafuu Hotel est disposé le long d'une très belle plage
de sable blanc.

Plus d'une centaine de chambres sous forme de bungalow. Leur
structure en bois et pierre de corail, toit en tuiles et palmes tressés
s'intègre parfaitement à l'environnement du site. 

6 catégorie de chambre: Garden, Bondeni, Cottage, Suites ou bien
villa sont proposées. Leur décoration est soignée et l'espace à vivre très
confortable.

Piscines, plage avec transat & serviettes, activités nautiques
diverses, centre de Spa... tout est là pour satisfaire pleinement les
attentes de chacun.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

BASHAY RIFT LODGE
Bashay Village Karatu
Tél: + 255 784 228 883
https://www.bashay-rift-lodge.com/

Idéalement situé (à seulement 8km de l'entrée du CNA), le
Bahsay Rift Lodge est construit au sommet d'une colline en plein
coeur d'une plantation de caféiers et bénéficie d'une vue
imprenable sur la région qui s'étent des contreforts du Ngorongoro
jusqu'aux bords de la Rift Valley.

L'élégant restaurant principal et sa terrasse panoramique avec vues
jusqu'au Lac Eyasi peut recevoir jusqu'à 60 convives.

Le Bashay Rift Lodge porpose un confort digne d'un
établissement 4 étoiles. Plusieurs activités au départ de ce lodge
peuvent vous être proposées ( sortie en VTT, visite des plantations de
caféiers, excursion jusqu'au lac Eyasi...)

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

08

Le Lodge est composé de 32 chambres individuelles dans un
esprit "Ferme de café en Afrique" raffiné et élégant, réparties dans
notre très grand jardin fleuri.

Chaque chambre offre ses vues uniques et diffère en taille, en
aménagement et en décoration.

https://petitfute.vizity.io/map/39833?cat=1166&etab=1194031&lang=fr
https://www.bashay-rift-lodge.com/portfolio-details.php?id=2&lg=fr#
https://www.bashay-rift-lodge.com/portfolio-details.php?id=2&lg=fr#


Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Le vol interieur entre Arusha et Zanzibar le jour 7
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar et en 4x4 comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète lors du safari du jour 2 au jour 7
La pension en all inclusive à l’hôtel club Karafuu 4* de Zanzibar du jour 8 au jour 10 (ou
similaire)
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
 Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un
contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles selon
la taille et les besoins des groupes. Une porte latérale est située à
l'arrière ou au milieu du bus.

Les véhicules 4x4 :

- Toutes les voitures ont un toit ouvrant et des sièges individuels, le
confort est donc assuré même lors de trajets rigoureux. Tous les
véhicules peuvent facilement manœuvrer hors des sentiers battus.

A bord des véhicules on trouve :
-une glacière avec de l’eau minérale (offerte gracieusement
pendant toute la durée du safari),
-des livres sur la faune et la flore,
- un petit kit médical,
-une paire de jumelles.
- Tous les véhicules sont équipés de radio VHF/BLU maintenant un
contact entre eux et avec les bases (Arusha, Olduvai ou Maweninga).
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Les réunions de préparation et d’information

10

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Tanzanie
•Un plan de la Tanzanie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Tanzanie

Tanzanie

Tanzanie

M. et Mme Pagonis
 du 8 au 18 septembre 2018

Vos avis nous intéressent…

Valérie
 du 25 octobre au 4 novembre 2017

Christine
 du 2 au 12 novembre 2019

Tanzanie

Pierre
Du 25 octobre au 4 novembre 2017
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"Je recommande toujours Open Voyages à mes amis ... On peut profiter du voyage à
100%...eux s'occupent du reste!!!"

"Notre voyage en Tanzanie s'est révélé une vraie découverte et un gros coup de coeur.
Nous avons été émerveillés par la variétés des paysages, subjugués par la quantité
d'animaux observés (de très près!) et touchés par la gentillesse des tanzaniens (toujours
souriants!)."

"La nourriture n'a pas toujours été au top, un peu déçu."

"Nous sommes ravis de notre experience Tanzanie avec "Open Voyages". En tant que
papa, partir avec son fils de 14 ans sur cette destination en pouvant profiter de tout le
support et l'expérience de votre organisation est très rassurant , déstressant et
confortable. Nous n'avons qu'à nous laisser guider et pouvons de la sorte profiter
pleinement de notre voyage sans nous soucier d'élements techniques ou
organisationnels. Nous avons particulièrement apprécié le fait de loger au coeur du
Serengetti dans ces tentes tout confort ainsi que la visite du cratère Ngorongoro que je
recommande à ceux qui visitent pour la première fois la Tanzanie."

"Une destination incroyable, avec sa végétation, ses animaux incroyables, je compte
bien y retourner au plus vite."

 
 

"J'ai été déçue par certains des hôtels, les lits n'étaient vraiment pas confortables et le
petit déjeuner très moyen."


