TANZANIE

La Libre famille en safari

La Tanzanie est une des destinations de safaris les plus extraordinaires au monde, offrant des concentrations d’animaux souvent
exceptionnelles et d’immenses espaces naturels protégés, comme notamment le Parc national du Serengeti, la Zone de conservation du
Ngorongoro et le Parc national de Tarangire. Les sorties dans les parcs nationaux s'effectuent à bord de véhicules 4x4. Tout au long de
votre séjour, vous êtes encadrés par votre guide francophone qui a une connaissance approfondie de la faune, ainsi que des ethnies et
des coutumes de la région. Hébergement de grande qualité en hôtel, lodge, camp de toile et camp monté. Un voyage exceptionnel pour
petits et grands !

Dates de votre voyage

Nombre de participant

10 jours

12 personnes

Du 26 décembre 2021 au 05 janvier 2022

Votre travel designer

Email : coralie@insolites.com
Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension surmesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Les points forts de votre voyage

La Tanzanie d'Hemingway, des grandes étendues sauvages
La Tanzanie est une des destinations de safaris les plus extraordinaires au monde, offrant des concentrations souvent exceptionnelles
d’animaux, ainsi qu’une belle diversité de paysages : lacs, montagnes, volcans, savanes, forêts, côte de l’océan Indien. Le pays abrite
d’immenses espaces naturels protégés, comme notamment le Parc national du Serengeti, la Zone de conservation du Ngorongoro et le
Parc national de Tarangire.

Immersion dans le mode de vie des Masaïs
Peuple ﬁer à l’allure aussi élégante que racée, les Masaïs sont sans nul doute un des plus célèbres de tous les groupes ethniques présents
en Afrique. Peuple d’origine nilotique, ils occupent depuis des temps immémoriaux les régions de grandes savanes herbeuses qui
s’étendent dans le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie : le ‘’pays masaï’’. Eleveurs semi-nomades, les Masaïs ont développé une
symbiose étroite et assez unique avec leurs vaches, leur principale richesse, auxquelles ils vouent une sorte de culte. Au ﬁl des années,
nous avons tissé des liens particuliers avec une communauté masaï installée dans la région de Longido. A l’écart des routes touristiques,
les habitants vous accueillent pour vous faire partager leur quotidien. L’hébergement est certes rustique, mais l’échange, lui, n’a pas de
prix…

Une logistique et un service de haut niveau
Les sorties dans les parcs nationaux s'effectuent à bord de véhicules 4x4 équipés d’un toit ouvrant permettant d’observer les animaux
d’assez près (mais en toute sécurité !). Tout au long de votre séjour, vous êtes encadrés par votre guide francophone très expérimenté, qui
a une connaissance approfondie de la faune, ainsi que des ethnies et des coutumes de la région.
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Votre programme jour après jour…
JOUR 1

dimanche 26 décembre 21 - BRUXELLES

Rendez-vous avec votre accompagnateur à l'aéroport de Bruxelles.
Départ en ﬁn d'après midi pour prendre un vol de nuit vers l'Afrique.

JOUR 2

lundi 27 décembre 21 - ADDIS ABEBA - KILIMANJARO - ARUSHA

A votre arrivée à l’aéroport de Kilimanjaro en milieu de journée, vous êtes accueillis et conduits vers votre hébergement. Reste de la
journée libre pour vous reposer du voyage.

ILBORU SAFARI LODGE

Ce lodge est installé sur une grande propriété à l'extérieur de la
ville. Il se compose d'un bâtiment central avec salle de
restaurant et bar avec vue sur une belle et grande piscine, et
d'une vingtaine de petits pavillons dans lesquels sont
aménagées les chambres. Chambres spacieuses, décorées à
l'aide d'artisanat local, chacune avec salle d'eau privée. Bon
service, accueil chaleureux. Les jardins sont agréables,
richement ﬂeuris et ombragés, et très bien soignés.

JOUR 3

mardi 28 décembre 21 - ARUSHA - MANYARA

Après avoir pris congé de vos hôtes, vous prenez la route vers le Parc national de Manyara, pour découvrir ce milieu assez unique
hébergeant une somptueuse forêt qui s’est développée entre l’escarpement vertigineux de la Grande Faille d’Afrique et le lac Manyara.
Après avoir parcouru en véhicule 4x4 le parc pour observer les animaux qu’il héberge (zèbres, bufﬂes, girafes, antilopes, gazelles, lions,
primates…), vous grimpez vers le sommet de l’escarpement, où se situe votre hébergement qui vous offrira des vues imprenables sur le lac.
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THE ESCARPMENT LUXURY LODGE

Niché sur les bords de l'escarpement avec une piscine qui
surplombe lac Manyara, ce lodge est doté d'une quinzaine de
chambres très confortables et spacieuses (mélange réussi de
décoration traditionnelle et contemporaine), avec terrasses et
vue imprenable sur le lac… Le lodge propose des safaris à
pieds, des repas en brousse, des massages… Il dispose
également d'une magniﬁque piscine. La cuisine y est excellente
et l'accueil est personnalisé. C'est l'un de nos coups de cœur.

JOUR 4

mercredi 29 décembre 21 - MANYARA - SERENGETI

Vous poursuivez votre route en pays masaï pour pénétrer dans l’immense Parc national du Serengeti, le plus grand parc du nord de la
Tanzanie (1,5 millions d’hectares !). Tout en progressant à travers le parc en route vers votre hébergement, à travers les grandes étendues
sauvages couvertes de savanes herbeuses, vous avez déjà l’occasion d’observer de nombreux animaux. Vous atteignez en ﬁn de journée
votre camp perdu au milieu de la brousse : le rêve de vos enfants se fait réalité !

PUMZIKA LUXURY SAFARI CAMP SERENGETI

Situé dans une zone reculée du Serengeti, avec une vue
imprenable sur la savane, le Pumzika Luxury Safari camp, est
un camp mobile, dans l’esprit des camps d’antan, authentiques
et intimistes. Une poignée de tentes spacieuses habillement
disséminées, incluant une salle de douche privative, vous
emmène dans un univers d'explorateurs avec beaucoup de
charme. Le lounge avec ces canapés vintage offre une vue
unique à 360°.

JOUR 5

jeudi 30 décembre 21 - SERENGETI

La journée est entièrement consacrée à l’observation de la grande faune dans le Parc national du Serengeti. Immense sanctuaire de
quelque 1,5 millions d’hectares, le Parc national du Serengeti concrétise l’image de rêve que l’on se fait de l’Afrique éternelle, avec ses
étendues inﬁnies de savanes ensoleillées peuplées d’immenses troupeaux de grands mammifères spectaculaires et prestigieux. S’étendant
entre 1.000 et 2.000 m d'altitude, le parc abrite une incroyable diversité d’espèces animales, et le caractère généralement ouvert des
paysages offre des possibilités d’observation rarement égalées ailleurs. Le parc est devenu mondialement célèbre pour la transhumance
des gnous, dont les troupeaux, actuellement forts de près d’1,5 millions de têtes, suivent les pluies tout au long de l’année pour proﬁter
des meilleurs pâturages, entraînant dans leur sillage un demi-million de zèbres et de topis.
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PUMZIKA LUXURY SAFARI CAMP SERENGETI

JOUR 6

vendredi 31 décembre 21 - SERENGETI - NGORONGORO - KARATU

Vous faites route vers la grande Zone de conservation du
Ngorongoro (828.000 hectares). Celle-ci se différencie des
parcs nationaux par le fait que les populations (Masaïs) qui y
étaient présentes furent autorisées à y rester et à poursuivre leurs
activités traditionnelles : c’est pourquoi on peut y observer des
troupeaux de vaches côtoyant des troupeaux de zèbres ou
d’antilopes ! Le Ngorongoro est une caldera circulaire presque
parfaite, dont le fond se situe quelque 600 mètres en contrebas
de la crête. Dans de vertigineux paysages, quelque 30.000
animaux sauvages s’y offrent aux regards des visiteurs. Parmi les
espèces typiques de la grande faune d’Afrique de l’Est, seule la
girafe y est absente ; le Ngorongoro est par contre le site offrant
les meilleures possibilités d’observation du Rhinocéros noir en
Tanzanie. Après avoir passé six heures dans la caldera (temps
maximum autorisé), vous faites route vers la bourgade de Karatu,
pour passer la nuit dans les environs.

Ngorongoro Coffee Lodge

Ngorongoro Coffee Lodge est situé dans la réserve forestière de
Ngorongoro et offre une vue imprenable sur une plantation de
café. Il se compose de vingt-six cottages, d’une piscine
extérieur et d’un vaste espace commun avec wi-ﬁ.&nbsp;

JOUR 7

samedi 1e janvier 22 - KARATU - TARANGIRE

Vous redescendez dans la Grande Faille en direction Parc national de Tarangire, où vous aurez la possibilité d’effectuer une promenade
dirigée par un ‘ranger’, qui sera sans nul doute un des points forts du séjour pour vos enfants. Tarangire est connu pour les importantes
populations d’éléphants qui peuvent s’y rassembler, principalement durant la saison sèche. Vous aurez très certainement l'occasion de
découvrir ces géants pendant votre découverte de ce parc national moins visité que les sites les plus célèbres du nord de la Tanzanie.
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TARANGIRE RIVER CAMP

Ce \tented camp\ est situé à 3,5km de l'entrée du Parc
National de Tarangire. Il surplombe la rivière Tarangire et offre
des vues spectaculaires. Il est composé d'une dizaine de tentes
très confortables. Diverses excursions sont possibles à partir du
lodge: safari accompagné d'un Masaï, visites de tribus et bien
évidemment safari dans Tarangire.

JOUR 8

dimanche 2 janvier 22 - TARANGIRE - LONGIDO

Vous prenez la route vers la petite bourgade de Longido (environ
quatre heures de trajet depuis Tarangire), où vous rencontrez
votre guide masaï. En sa compagnie, vous allez vivre une
immersion dans le mode de vie quotidien de ces éleveurs seminomades qui symbolisent souvent l’Afrique de l’Est, en entrant en
contact avec les habitants d’un campement traditionnel : une
expérience aussi fascinante qu’éducative pour vos enfants ! Sous
réserve, vous pourrez peut-être découvrir le point d'eau,
épicentre de la vie des hommes et du bétail, l'Olpul, lieu de
retraite où les ‘moranes’ (jeunes guerriers) viennent sacriﬁer du
bétail et se gaver de viande, ou encore visiter le marché de
Longido, où les Masaïs viennent de loin pour acheter, vendre,
troquer, prendre des nouvelles, se montrer, se retrouver,
courtiser…

LONGIDO TENTED CAMP

Le campement exclusif est situé en plein milieu de la brousse et
de la communauté Masai, non loin de la petite ville de Longido
et du Mont du même nom. Il propose un confort standard (lits de
camp, douche extérieure, lavabo sur tréteau, chaises de
safaris...) largement contrebalancé par l'authenticité du séjour
proposé et la rencontre avec les Massai.

JOUR 9

lundi 3 janvier 22 - LONGIDO

Journée à Longido en compagnie de votre guide masai. La présence de votre guide vous permet de rentrer facilement en contact et d'avoir
un aperçu des activités du village. Vous serez peut-être invités à rentrer dans une case, pour voir, mais surtout pour comprendre comment
vivent les Massais et vous mettre rapidement dans le contexte de vos hôtes.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Il n'y a pas de programme pré-déﬁni; en fonction de vos envies mais aussi des événements locaux, vous pourrez choisir de découvrir :

- le point d'eau. Cet endroit très animé est l'épicentre de la vie des hommes et du bétail. L'importance de l'eau se voit ici de façon
poignante.
- le site de l'Olpul, un lieu de retraite où les moranes (jeunes guerriers) viennent sacriﬁer du bétail et se gaver de viande. Votre guide vous
donnera également la recette d'une soupe, concoctée à partir de plantes locales, qui aide les moranes à digérer cette "overdose" de
viande… Au retour, vous croisez les troupeaux que l’on rentre avant la traite.
- le marché, selon le jour. Le marché de Longido est une véritable plaque tournante du monde Maasaï. On vient de loin pour acheter,
vendre, troquer, prendre des nouvelles, se montrer, se retrouver, se courtiser… C’est en fait bien plus qu’un marché, c’est un lieu
d’échange à tous points de vue.
- l'école…

Des VTT sont à votre disposition pour vous permettre d'explorer la brousse et faciliter vos déplacements.

LONGIDO TENTED CAMP

JOUR 10

mardi 4 janvier 22 - LONGIDO - ARUSHA - ADDIS ABEBA

Vous proﬁtez de quelques heures de repos dans votre ‘lodge’ avant de prendre la route vers Arusha, où vous prenez le repas de midi à
l'Arusha Coffee Lodge, situé dans une des plus grandes plantations de café de la région. En temps utile, vous êtes transférés à l'aéroport
de Kilimanjaro pour embarquer sur votre vol de retour vers l’Europe.

JOUR 11

mercredi 5 janvier 22 - BRUXELLES

Arrivée en Europe.
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Dates et prix
Prix par personne

Du 26 décembre au 05 janvier 2022 - chambre double

6120 EUR

-Supplément chambre individuelle : Nous consulter

- Réduction enfant -12 ans* : -980 EUR
- Réduction enfant -16 ans* : -930 EUR

*Sur base d'un enfant partageant une chambre de deux adultes

Ce prix comprend :

> le transport international aller-retour en classe économique,
> les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
> le véhicule 4X4 durant le safari,
> les services d'un guide-chauffeur francophone lors des excursions ou safaris (sous réserve de disponibilité au moment du paiement de
l'acompte),
> l'encadrement par un accompagnateur de la Libre Belgique,
> le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
> la pension complète,
> les excursions et les safaris prévus au programme et les entrées dans les parcs nationaux et les sites mentionnés,
> de l'eau minérale en libre service dans le véhicule pendant le safari & des gourdes,
> les frais d’organisation,
> la préparation des voyageurs,
> l'afﬁliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :

> les éventuelles augmentation de la TVA locale sur les activités, excursions et safari,
> les excursions optionnelles,
> les repas non repris dans le détail journalier et les boissons,
> les pourboires,
> les taxes de départ (2 USD par personne pour les vols intérieurs, 5 USD par personne pour les vols internationaux à payer sur place)
> les frais de visa,
> l'assurance assistance et accidents obligatoire et l'assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Acompte et solde
35% du prix à verser au moment de l’inscription.
Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Les prix des transports internationaux
et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription.
Le prix de votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants
(fuel surcharges) que nous devons subir. Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peutrésilier le
contrat sans indemnité. prix de votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction d’éventuelles variations du
coût du carburant. Si la majoration du prix global excède 8%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité

Reference : GRTZKILZFASA10D -09/09/2021
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Informations Tanzanie

Population
Environ 50 millions d’habitants.

Langue
Kiswahili et Anglais.

GMT
+ 2 h en hiver, + 1 h en été.

Devise
Tanzanian Shilling (TZS).
Quelles monnaies emporter en voyage ? Des euros ou des dollars.

Surface
945 000 km²

Passeport / Visa
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui. Pour les
autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vériﬁer la nécessité du visa. AMBASSADES DE
TANZANIE - En Belgique : Adresse : AV. F. D. ROOSEVELT / F. D. ROOSEVELTLAAN, 72 - 1050 Ixelles Téléphone : 02.640.65.00 Fax :
02.646.80.26 E-mail : tanzania@skynet.be Website : www.tanzaniaembassy-us.org Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.30
- 13.00 (à titre indicatif) Démarches à titre indicatif : Se munir de son passeport international, de 2 photos d'identité, d'une attestation de
voyage fournie par Continents insolites, d'environ 50 euros en espèces, des formulaires de demande de visa remplis soigneusement, de la
copie de votre E-ticket ou plan des vols. Si vous êtes accompagnés d’un enfant mineur, veillez à vous fournir d'une composition de
ménage récente auprès de votre commune. - En France : Adresse :7 ter rue de Léonard de Vinci - 75116 Paris Téléphone
: 01.53.70.63.66 Fax : 01.47.55.05.46 E-mail : ambtanzanie@wanadoo.fr Website : http://www.amb-tanzanie.fr Démarches à titre
indicatif: du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00. 1 photo récente par personne + 1 attestation de voyage. Environ 50 € pour une
entrée. Le délai pour obtenir votre visa est de 72h (jours ouvrés). Site internet : www.amb-tanzanie.fr Nouvelle procédure pour obtenir un
visa touristique à l’arrivée en Tanzanie : Veuillez noter que l’aéroport de Kilimanjaro a modiﬁé, avec effet immédiat, la procédure pour
obtenir un visa touristique à l’arrivée en Tanzanie. Toute personne arrivant à Kilimanjaro sans visa touristique doit maintenant suivre la
procédure suivante et le temps d'attente sur place est d'environ 02h00 : - Faire la queue pour obtenir un Numéro de Control du
Gouvernement - Faire la queue a la banque pour payer - Faire la queue pour que les autorités d’immigration puissent vériﬁer et émettre le
visa.

Nous vous recommandons vivement si vous avez encore du temps avant votre voyage de faire la demande de visa en ligne à

l'adresse suivante: www.immigration.go.tz

Vaccins
Obligatoires: Aucun Conseillés : voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et polio) / Traitement antimalaria : oui. Fièvre Jaune (emporter le carnet de vaccination ﬁèvre jaune durant le voyage)

Attention
Informations sur la sécurité et les informations sanitaires dans le pays:

Consultez le site du Ministère des affaires étrangères

1/ français

(www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) ; 2/ belge (http://diplomatie.belgium.be/fr/) ; 3/ suisse (www.eda.admin.ch)

Lectures recommandées
Lectures insolites:
- "Mémoire d’une princesse arabe" par Salme Ruete
Histoire vécue de la soeur du sultan de Zanzibar. Récit historique assez passionnant, parfois surréaliste mais authentique.

Kenya - Tanzanie: guide du voyageur
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Unique en son genre, ce livre, qui est aussi un guide de détermination, traite des principales espèces de Mammifères, Oiseaux et Reptiles
dans un style vivant et narratif. Il donne aussi des conseils pour bien choisir son safari-voyage et en rapporter d'excellents ﬁlms ou
photographies. Les trois auteurs totalisent plus de 70 safaris au Kenya et en Tanzanie qui leur donnent une expérience et une compétence
inégalées pour présenter, à la lumière des recherches les plus récentes et de leurs très nombreuses observations personnelles, cette faune
originale. Les illustrations : 70 photographies et 274 aquarelles, 85 schémas et croquis de terrain ainsi que 7 cartes lui confèrent des
qualités artistiques et pédagogiques indéniables.

Tanzanie - Zanzibar, Par Collectif
Ce guide répond à deux objectifs : informer et illustrer. Plus de dix-sept auteurs, photographes, universitaires, journalistes ou grands
voyageurs ont collaboré à ce volume pour vous offrir le guide le plus exhaustif, et un récit vivant où anecdotes historiques, tableaux
pittoresques et renseignements pratiques se succèdent et se complètent. Terre héritière des chasseurs-cueilleurs, des peuples marins perse,
arabe, portugais, anglais et allemand, et des grands explorateurs, dont Vasco de Gama, Burton, Speke, Stanley et Livingstone, la
Tanzanie a pour elle une histoire vieille de quatre millions d'années, une culture riche et variée, une faune exceptionnelle et des paysages
spectaculaires. De la gorge d'Olduvai, le berceau de l'humanité, au lac Victoria, source du Nil ; des peintures rupestres de Kondoa aux
épices de Zanzibar ; des récifs coralliens de Maﬁa aux eaux cristallines du Tanganyika ; des neiges du Kilimanjaro, le toit de l'Afrique,
au cratère du Ngorongoro, le jardin d'Éden ; des forêts équatoriales de l'Eastern Arc à la savane du Serengeti ; sans oublier les circuits
safari... le pays a tout pour fasciner les férus d'aventure comme les amoureux de la nature. Soixante pages pour tout savoir sur le pays, les
formalités, les transports, le logement, la restauration, les safaris, les loisirs…

Bibliographie géographique
-Afrique des explorateurs, Hugon Anne, Découverte.
-La Ferme Africaine de Karen Blixen.
-Kilimanjaro Paradis perdu, Delvolve Laure.
-Kilimanjaro, Sommet de légende, Joubert J.L.
-N' Gorongoro, Paradis Africain, Kundel Reinhard.
-La grande faille d'Afrique, éditions Time Life.
-Tanzanie l'ujamaa face aux réalités, Batido Herman.
-Grand Guide des safaris Africains Edition Gallimard.
-East Africa Travel Survival Kit, Crowther G, Guide Lonely Planete.
-Les nuits de Zanzibar : contes swahili, Henry Tourneux (Kharthala, 1983).
-Cérémonies d'Afrique, Carol Beckwith et Angela Fisher (La Martinière).
-Miroir d'Afrique de Leiris, Jean Jamin et Jacques Mercier (Quarto Gallimard, 1995).
-Zanzibar, Carnets de voyage de Justin Creedy Smith, Elsie Herberstein et Damien Chavanat

Les livres
" L'Arche sauvage ", Christine Denis-Huot, Michel Denis-Huot, Ed. L a Martinière
" Guide de la Faune et de la Flore ", Wilhelm Eisenreich, Ed. Flammarion
" Les sociétés animales " Jacques Goldberg, Ed. Delachaux et Niestlé
" Dictionnaire du règne animal ", Simon Tiller, Larousse
" Guide Vigot des mammifères d'Afrique ", Simone Honorat, Ed. Vigot
" Mammifères ", Collectif, Hachette Pratique
" Une brève histoire des mammifères ", Jean-Louis Hartenberger, Ed. Belin
" La vie sauvage ", Collectif, Ed. Dakota
" Afrique les sources de la vie ", Art Wolfe, Jane Goodall, Michelle Gilders, Ed. Nathan
" Vie sauvage ", Yann Arthus Bertrand, Ed. Dakota
" Planète sauvage " Fritz Polking, Proxima Ed.
" Fauves ", Alain Pons, Ed ; Print
" Planète des singes " Robin Dunbar Ed. Bordas
" Etre singe "Cyril Ruoso, Emmanuelle Grundmann, Ed. La Martinière
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