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Zanzibar, la plus célèbre des îles au large de la Tanzanie : le seul nom de cette 
ancienne plaque tournante du commerce des épices évoque le parfum des bains 

persans, un Orient exotique et coloré, que l'on retrouve encore dans l'architecture 
de Stone Town.  

Zanzibar, comme Pemba sa voisine, est un long radeau de terre, baigné par des 
plages paradisiaques aux grèves infinies de sable blanc : des lagons transparents, 

des ribambelles de palmiers et de cocotiers, une végétation luxuriante, des 
plantations d’épices, des arbres tropicaux à perte de vue et une vie nonchalante 

dans des villages assoupis de bord de mer. 

Votre programme 
09 jours / 07 nuits 

Jour 01 – :   PARIS CDG   AMSTERDAM  ZANZIBAR 

Départs de province en demande  
Selon l’horaire convenu, rendez-vous à l'aéroport selon votre ville de départ. 
Assistance à l’enregistrement et départ à destination de Zanzibar (via) selon 
confirmation du plan de vol 2021. 
Prestations et nuit à bord 
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Jour 02 :  ZANZIBAR / KIWENGWA 

Petit déjeuner à bord 

A votre arrivée, passage des formalités de police et de douane, récupération de vos 
bagages puis accueil par votre guide local francophone 

Route en direction de votre hôtel situé sur la Côte Est de l’archipel 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 

Diner et nuit à l’hôtel 

BLUE BAY RESORT AND SPA***** (NL) – ou similaire 

Situé sur un domaine de 12 hectares, sur la plage de sable de Kiwengwa, 
l'établissement Bluebay Beach Resort & Spa dispose d'un spa, d'une piscine, 
d'installations sportives ainsi que d'une terrasse offrant une vue sur l'océan Indien. 

Spacieuses, les chambres et les suites comportent un dressing ainsi qu'un coin salon. 
Certaines sont aménagées dans un espace privé et comprennent une douche 
extérieure. 
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Donnant sur la piscine et l'océan, le restaurant Makuti prépare une cuisine 
internationale.  

Le bar-restaurant Beach propose des repas légers et des boissons, tandis que le 
restaurant exclusif Bahari Grill sert des fruits de mer ainsi que des grillades pour le 
dîner.  

En outre, vous pourrez déguster des boissons au bar de la piscine. 

FORMATION ORION SANTE 
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Vous aurez la possibilité de pratiquer divers sports nautiques et terrestres, telles que 
le tennis, le ping-pong, la plongée, le bateau à pédales et la planche à voile. De plus, 
l'établissement possède une salle de sport ainsi qu'une aire de jeux et une pataugeoire 
pour enfants. 

 Le personnel polyglotte se fera un plaisir de réserver des visites guidées et assure un 
service de location de voiture ou de vélo. 
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Jour 03 à Jour 7 :  SEJOUR BALNEAIRE 

Séjour libre à l’hôtel en formule Tout Inclus 

FORMATIONS ORION SANTE 
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Votre Formule Tout Inclus comprend : 

✓ Petits déjeuners, déjeuners, diners

Au Bluebay Beach, vous pouvez gouter des mets aux célèbres épices de Zanzibar, 
notamment des fruits de mer frais et de la cuisine moderne 

- Le Makuti Restaurant : offre une vue magnifique sur la piscine, l’océan et au-
delà

- Le Barhi Grill, situé en bord de mer, célèbre pour ses fruits de mer et
spécialités italiennes

- Le Blue Marlin : offre des grillades sur la plage et le Pool Bar peut se targuer
d’avoir une alléchante sélection de vins

✓ Les boissons

- De 11h00 à minuit : café américain, thé, eau, boissons gazeuses, jus de fruits,
cocktails sans alcool, vin maison, bières, cocktails alcoolisés, spiritueux
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✓ Les activités à disposition :

- Planche à voile
- Piscines
- Sports nautiques
- Court de tennis éclairés
- Gymnase
- Plage
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✓ Avec suppléments

- Plongée sous-marine (bouteille)
- Spa
- Excursions en bateau
- Pêche en haute mer / pêche au gros
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Excursions à Zanzibar facultatives à régler sur place (selon 
disponibilité et conditions d’organisation) 

(Visites guidées en anglais) 

Suggestions de visites (en supplément) : 

½ journée : Visite de Stone Town – hors déjeuner 
Il faut quasiment trois heures pour explorer les étroites ruelles de la vieille ville, et  
ainsi découvrir toute son histoire. Archipel cosmopolite s’il en est, Stone Town est 
fière de ses influences indienne, chinoise, omanaise, phénicienne, sumérienne, 
assyrienne ou encore européenne, qui se mêlent à merveille avec les traditions 
typiques de l’Afrique de l’Est. C’est la culture arabe qui prédomine dans 
l’architecture et la décoration. Les bâtiments les plus impressionnants et les plus 
admirables sont ces larges maisons arabes avec patio, construites aux alentours du 
XIXème siècle. Nos guides sauront vous orienter dans les endroits les mieux cachés 
de la ville, pour que vous ne ratiez rien des principaux monuments tels que le vieux 
fort, la Maison des Merveilles (ancienne résidence du Sultan), la Cathédrale, le 
mémorial de la paix, et bien d’autres bâtiment qui reflètent la complexe culture de 
Zanzibar.  
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1 journée : Safari marin avec déjeuner 

Excursion d’une journée, le Safari Blue permet de découvrir l’univers marin de 
Meani Bay au cours d’une journée paisible et inoubliable. On naviguera à bord d’un 
dhow traditionnel fait à la main, et navigant à la voile si le vent le permet, pour une 
expérience unique et authentique.  

Les activités proposées lors de cette excursion sont : 
• L’exploration de la mangrove cachée à l’intérieur de Kwale Island

• La nage à travers la mangrove (à marée haute). Expérience inoubliable !

• Se reposer sur un banc de sable, à l’ombre d’un cocotier et déguster des noix
de coco et autres mets et boissons locales

• Escalader le très vieux Baobab, pour profiter d’une vue imprenable depuis le
sommet
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½ journée : A la découverte des épices – hors déjeuner 

Cette excursion, qui a lieu dans le centre rural de Zanzibar, est l’occasion de 
comprendre pourquoi Zanzibar est appelée l’île aux épices. Avec l’aide de nos guides 
vous découvrirez comment poussent les différentes sortes d’épices, de fruits 
tropicaux, ou encore de racines, et comment tout cela est utilisé. Cette visite vous 
permet d’observer l’environnement naturel de l’île, et de comprendre ainsi 
comment s’organise la vie d’un village zanzibari. Nous incluons également à cette 
excursion la visite de quelques sites historiques, tels que les ruines du Maruhubi 
Palace, les bains persans de Kidichi, et le point culminant de Zanzibar, à 390 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. C’est une expérience sensorielle qui vous attend, où 
vous pourrez goûter, toucher, sentir, et ainsi vous imprégner des traditions de 
Zanzibar. 

Jour 8 :  KIWENGWA / STONE TOWN / DEPART 

Petit déjeuner 
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Matinée libre à l’hôtel et déjeuner libre 
Selon horaires aériens transfert vers l’aéroport de Zanzibar 
Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de Toulouse (via 
Nairobi et Amsterdam) 

Prestations et nuit à bord 

Jour 9 :  AMSTERDAM / TOULOUSE 

Arrivée à Amsterdam et continuation pour Toulouse 

FIN DE NOS SERVICES 

PROPOSITION EXTENSION TANZANIE 
04 JOURS / 02 NUITS 

Base 04 personnes minimum 

La Tanzanie, ce sont d’immenses espaces cuits par le soleil d’Afrique, des 
montagnes et des volcans jaillis des entrailles de la Terre, de grands lacs (lac 
Tanganyika, lac Victoria), des animaux sauvages et libres (certains toujours 

menacés, comme les rhinocéros et les éléphants), des troupeaux par milliers (par 
millions dans le cas des gnous), des paysages dignes du jardin d’Éden, des steppes 
aux herbes folles, des savanes à l’infini ponctuées d’acacias et de baobabs, le tout 

sur un territoire vaste comme presque deux fois la France.  
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Jour 8 :  KIWENGWA / STONE TOWN / ARUSHA / KARATU (3h00) 

Petit déjeuner 

Selon horaires aériens transfert vers l’aéroport de Zanzibar 

Assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de d’Arusha 

Accueil par votre guide et déjeuner dans un restaurant local 

Départ en véhicule 4X4 vers 
KARATU et le parc national 
d’Arusha 

Début de votre premier safari dans la parc national d’Arusha. Malgré sa 
petite taille (137 km²), il offre de splendides paysages : le Mont Méru, la forêt 
d’altitude, des cratères et les lacs alcalins de Momela d’où, par temps clair, il est 
possible de voir le Méru et le Kilimandjaro. 

Le parc permet également d’observer une faune très diverse : une multitude 
d’espèces d’oiseaux aquatiques, différentes espèces d’antilopes, des buffles, des 
zèbres et des girafes. Les éléphants et les lions y sont assez rares, mais il est possible 
d’apercevoir des léopards et des hyènes tachetées. La forêt du parc est également 
l’un des seuls endroits où l’on peut voir les singes colobes noirs et blancs acrobates. 
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Route vers la région du Ngorongoro 

Installation dans votre lodge 

BOUGAINVILLEA SAFARI LODGE**** (NL) – ou similaire 

Bougainvillea Safari Lodge dispose de 32 bungalows de pierre au milieu de jardins 
paysagers et luxuriants. 

Chaque chambre dispose, de lits king-size ou twin, tous à baldaquin recouvert d'une 
moustiquaire, d'une cheminée et d’une véranda privée donnant sur les jardins où 
vous pouvez vous asseoir et profiter de la tranquillité du site. Toutes les chambres 
disposent d'une salle de bains privative.  
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Le pavillon principal comprend une réception, deux grandes salles à manger, un 
bar, une petite boutique de souvenirs et de nombreux coins salons intérieurs. 

Dans le centre de la propriété, au milieu des jardins et des pelouses se trouvent une 
très belle piscine  

L’accès à Internet est disponible (en supplément). 
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Diner et logement 

Jour 9 :  KARATU / NGORONGORO / KARATU (1h30- hors safari) 

Petit déjeuner buffet 

Départ en véhicule 4X4 et entrée dans la zone de conservation du cratère. 

Descente dans le cratère de Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Le parc est un cratère de plus de 20 km de diamètre, aux 
flancs relativement escarpés. La concentration en vie animale sauvage y est la 
plus importante du monde car c’est un lieu de transit et de séjour pour de 
nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères. La majorité des 
espèces de la faune africaine y est représentée : les grands troupeaux et leurs 
prédateurs (lions, guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, 
rhinocéros, hippopotames).  
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Déjeuner pique-nique dans le cratère 

A la sortie du cratère, découverte d’un village Masaï situé dans la zone de 
conservation. 

On y découvre la vie quotidienne des Masaïs, leurs danses et chants, leur habitat. 
Découverte d’un Boma (village Masai), les coutumes, les bijoux masaïs, l’école 
etc… 

Retour au lodge, diner et logement 
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Jour 10 :  KARATU / KILIMANDJARO 

Petit déjeuner buffet 

Départ en véhicule 4X4 avec votre guide  

Déjeuner en cours de route 

Selon horaire aérien, assistance à l’enregistrement 

Départ à destination de Paris CDG (via) 

Prestation et nuit à bord 

Jour 11 :  / PARIS CDG ou autre via votre ville 

Arrivée selon confirmation de votre plan de vol. 

FIN DE NOS SERVICES 

. **Programme  susceptibles de modification en fonction des horaires de vol et/ou autres impératifs. *** 
Photos non contractuelles. 
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TARIFS ET CONDITIONS 
SEJOUR ZANZIBAR 

Sur la base de 30 participants minimum 

Prix par personne en chambre double 2998 EUR 

Supplément Single : 550 EUR 

Ce tarif comprend : 
- Le transport aérien Paris CDG /Zanzibar / Paris CDG (vols via selon plan de vol 2021)
- Les taxes d’aéroport 380€ à ce jour -réajustable jusqu’à la date d’émission des billets
- Les transferts aéroport / hôtels / aéroport
- Le port des bagages à l’aéroports et à l’hôtel
- L'hébergement en chambre double, en hôtel de catégorie supérieure (4* NL), avec bain ou
- douche en formule All Inclusive (petit déjeuner, déjeuner & dîner et boissons nationales)
- Les taxes de service dans les restaurants
- Les taxes locales
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages

Ce tarif ne comprend pas :
-Le supplément single : 550 EUR
- Les boissons hors formule All Inclusive
- Le déjeuner du jour 8
- Taxe Zanzibar : 1 USD par personne et par nuitée directement à payer sur place
- Les frais de visa en Zanzibar/Tanzanie : 50 USD (obtenu à l’arrivée)
- Les excursions facultatives à régler sur place
- L’extension Tanzanie
-De manière générale toute prestation non mentionnée au programme

****** 
Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 28 mai  

2021 en fonction des données tarifaires connues ce jour, 1 USD = 0.92 EUR. Susceptible de réajustement en fonction 
de la disponibilité au moment de la réservation. Base de réalisation 30 participants minimum 

TARIFS ET CONDITIONS 
EXTENSION TANZANIE 
Sur la base de 06 participants minimum 

Prix par personne en chambre double 1290 EUR 

Supplément Single : 228EUR 
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Ce tarif comprend : 
-Le vol Stone Town / Arusha – et le vol retour en différé pour la France
-les transferts aéroport / hôtel / aéroport
-Les frais d’entrées dans les parcs et réserves
-Le logement en chambre double dans le lodge cité ou similaire pour 2 nuits
-Les repas selon le programme incluant petits déjeuners, déjeuners et dîners tout au long du circuit
-Le transport privé en véhicules 4X4 avec toit ouvrant (4 à 7 personnes par véhicule)
-Les services de guides-chauffeurs francophones spécialistes de la faune locale
-Les taxes locales
-Le service de portage
-1 bouteille d’eau par personne par jour à bord du véhicule 4x4
-les assurances annulation, rapatriement, bagages

Ce tarif ne comprend pas :
-Les boissons
- le supplément single
-De manière générale toute prestation non mentionné au programme

Nos tarifs sont indiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été calculés le 28 mai  
2021 en fonction des données tarifaires connues ce jour, 1 USD = 0.92 EUR. Susceptible de réajustement en fonction 

de la disponibilité au moment de la réservation. Base de réalisation 6 participants minimum 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ZANZIBAR ET TANZANIE  

Passeport & Formalités :  Passeport en cours de validité + visa obtenu à l’arrivée et carnet de vaccination 
(pour l’extension Tanzanie uniquement) 
Le visa coûte environ 50 USD payables uniquement en espèces. Après votre passage à la frontière, vérifiez 
toujours la mention apposée sur votre visa par les officiers de l'immigration. Ils peuvent en effet réduire 
la validité du visa, auquel cas il vous faudra respecter la durée de séjour accordée. 

Taxe de séjour Zanzibar : Vous devrez vous acquitter d’une taxe de séjour (infrastructure Tax) qui s’élève 
à 1 USD par personne et par nuit (y compris les enfants). Cette taxe est à payer directement à l’hôtel, 

Formalités sanitaires : LE VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE EST OBLIGATOIRE (extension Tanzanie) 
Vaccins conseillés : hépatite A et B, DTP, typhoïde, méningite. 
Un traitement antipaludéen est en général conseillé pour les séjours à Zanzibar et sur la côte océanique. 
Comme partout sous les tropiques, éviter de manger la peau des fruits et des légumes, éviter les glaçons 
et boire de l'eau en bouteilles. 

Bon voyage ! 


