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TANZANIE   &   ZANZIBAR  
 

du  19/20  janvier  au  2  février  2012 
 

Parmi les plus grands rassemblements d’animaux sauvages dans les parcs tanzaniens, du cratère 
du Ngorongoro aux étendues du Serengeti, avec les guerriers Hadzabes et Massaï. Site du 
Zinjanthropus boïsei d’Olduvaï et magie marine de l’île de Zanzibar. 

 

 

 
Je  19. 1. Possibilité de vol de Genève (11h50) à Amsterdam (13h30) pour éviter un départ trop 

matinal le lendemain. Dans ce cas, visites du vieil Amsterdam, d’un vieux béguinage 
ou de musées ainsi que repas et nuitée seront organisés (non inclus dans le prix global). 

 
 
Ve  20. 1. ou vol de Genève (7h05) à Amsterdam (8h55). Tout le groupe se retrouve au départ du 

vol KLM d’ Amsterdam à 10h00 pour arriver à 20h25 à Arusha en Tanzanie. 
Transfert à deux pas de là au charmant Moivaro Coffee Lodge. 

 
 
Sa  21. 1. Grande journée de safari dans le parc du Tarangire, à plus de 1'000 mètres d’altitude. 

On devrait y voir des espèces introuvables dans d’autres parcs : petit et grand koudou, 
gerenuk, éland et oryx. Pique-nique à midi. En fin de journée, le Mawe Ninga Camp, 
nous accueille avec ses tentes sur pilotis tout confort installées au sommet d’un chaos 
granitique avec vue majestueuse sur les grands espaces du parc. 

 

Di  22. 1. Départ vers le lac Manyara, parc où se trouvent des milliers d’oiseaux, des buffles, 
des girafes et les légendaires lions de Manyara. Excursion passionnante en zigzags 
avant d’arriver au très beau Bashay Rift Lodge au cœur de plantations de café.  

 

Lu  23. 1. Nos 4x4 nous emmènent jusqu’aux rives du lac Eyasi, au long des falaises de la Rift 
Valley. Rencontre avec les Hadzabes vivant de chasse et de cueillette. Nous passons 
une partie de la journée avec eux, à nous familiariser à leurs coutumes et à leurs 
techniques, puis retrouvons, dans l’après-midi, notre lodge confortable avec piscine. 

 

Ma  24. 1. La découverte du cratère du Ngorongoro occupe notre journée. Cette « caldeira » de 
20 km de diamètre abrite une faune incroyablement riche, parfaitement protégée par 
un rempart de 600 m de haut dont les fameux big five : buffles, éléphants, léopards, 
lions et rhinocéros. Escortés par des guerriers Massaï, nous allons au sommet d’un 
Kopjes pour admirer les grandes plaines du Serengeti au coucher du soleil. Première 
nuit au très confortable Olduvai Camp, à l’anglaise. Ambiance des safaris d’autrefois 
et feu de camp. 

 

Me  25. 1. Journée complète de safari dans le Ngorongoro Conservation Area pour observer 
l’exceptionnelle migration, jamais immobile, des gnous et des zèbres en cette période 
de l’année où la savane reverdit. On découvre des curiosités locales également avec les 
Shifting Sands, dunes de sable magnétiques, et l’énorme massif du Nassera Rock. 
Seconde nuit à l’Olduvai Camp. 



 

Je  26. 1. Aujourd’hui, traversée du Parc du Serengeti qui possède la plus forte concentration 
de félins du monde. Il couvre des biotopes très différents : savane arbustive, régions 
boisées, Kopjes, ainsi qu’une grande rivière qui attire une faune riche dont crocodiles 
et hippopotames. Le Serengeti Serena Lodge de style traditionnel surplombe le centre 
du parc avec panorama à l’infini qui permet de suivre la grande migration des gnous. 

 

Ve  27. 1. Deuxième journée de safari dans le Parc du Serengeti. Deuxième nuit à notre lodge.
  

Sa  28. 1. Dernier safari matinal pour chercher à voir encore gazelles de Thomson et de Grant, 
antilopes, guépards et léopards. Avec les Massaï, nous nous rendons au site et au 
musée d’Olduvaï où les paléontologues Mary et Louis Leakey découvrirent, en 1959, 
des dents humaines et le crâne du fameux Zinjanthropus Boïsei, vieux de 1,75 
millions d’années. Petites étapes pour rejoindre la région de Karatu et l’agréable 
Ngorongoro Farm House 

 

Di  29. 1. Ce matin, nous retournons à Arusha. Vol régulier à destination de Zanzibar. 
Traversée de l’île pour arriver au Karafuu Hotel Beach Resort : Bungalows spacieux 
dans un grand jardin avec piscine, situés tout au bord d’une mer turquoise. 

 

Lu  30. 1. On quitte notre hôtel en gallawas, bateaux de pêcheurs en bois, pour une navigation 
d’une petite heure jusqu’à la plage de Kae, l’une des plus belles de Zanzibar. Nage, 
détente et barbecue de poissons etde cigales de mer. Retour à notre hôtel en bus dans 
le courant de l’après-midi. Deuxième nuit au Karafuu. 

 

Ma  31. 1. Embarquement sur des bateaux équipés pour découvrir Menai Bay Conservation 
Area. Navigation entre de nombreux îlots et bancs de sable inhabités, endroits 
propices à la rencontre des dauphins, très nombreux dans les parages. Possibilité de 
snorqueling (masque, palmes, tuba prêtés) pour admirer de merveilleux fonds marins. 
Petit banquet sous les cocotiers et dégustation d’au moins douze sorte de fruits ! 
Retour vers la plage de Fumba à la voile et splendide coucher de soleil sur l’Océan 
Indien. Troisième et dernière nuit au Karafuu. 

 

Me  1er. 2. Découverte, à pied, de Stone Town, la ville historique de Zanzibar, à travers 
l’ancien marché aux esclaves, le vieux fort, la cathédrale anglicane, la « Chambre des 
Merveilles » et le musée du palais des sultans. Visite guidée d’une ferme aux épices 
(clous de girofle, cannelle, cardamome, cumin, muscade, vanille, curcuma, citronnelle, 
etc., etc.) donnant un aperçu de l’économie et de la vie locale de l’île. Transfert à 
l’aéroport et départ à 18h10 pour Nairobi d’où l’on repart à 23h15. 

 

Je   2.  2. Atterrissage à Amsterdam prévu à 5h40. Départ, enfin, à 6h55 et arrivée à Genève à 
8h20 du matin. Fin du voyage.   

 

 

 



Conditions 
 

 

Ce voyage est limité à  18 participants. 

 

Prix :       Frs   7’560.-   par personne en chambre double 

 Frs      675.-   supplément pour chambre individuelle 

 

 Comprenant :  - les vols internationaux avec KLM et KenyaAirways 

    - les taxes d’aéroport 

    - l’hébergement en chambres doubles 

    - la pension complète sans les boissons (excepté à Amsterdam) 

    - les transferts et déplacements en bus ou 4x4 avec chauffeurs 

    - toutes les visites selon programme 

- les services de Philippe Graef 
 

Ne comprenant pas : - l’assurance annulation – rapatriement 

- le visa ( env. USD 50.-) à prendre sur place 

- les trajets en Suisse jusqu’à et de l’aéroport  

- les pourboires (USD 6-7.- par jour et par personne) 

 

N.B. Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et un traitement antipaludéen est recommandé 

 

 Nos prix peuvent subir des modifications suite à des décisions indépendantes de notre volonté. 

 

Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur la Tanzanie, suivi de toutes les 
informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 27 septembre 2011 à La Maison du Prussien à 
Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une assiette à Frs 
25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 

 

 

 

 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
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