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TANZANIETANZANIETANZANIE

Nous offrons  
la Tanzanie sur mesure !

Personnaliser votre voyage est notre devise. Faites 
confiance à nos nombreuses années d‘expérien-

ce en Tanzanie et aux conseils avisés d‘ITST. Nous 
organisons des safaris taillés à vos envies, des ex-
cursions sur les Terres ou des vacances au bord de 

l‘Océan Indien, selon vos souhaits et goûts.

Visitez la Tanzanie, un pays passionnant et d‘une beauté unique ! 
Cette découverte doit se préparer de façon authentique et per-
sonnalisée. C‘est là que nous intervenons ! ITST, Créateur de Sa-
fari sur mesure vous apporte son expérience et sa passion pour 
l‘Afrique de l‘Est tout en priorisant vos goûts, vos envies et vos 
souhaits. ITST est une entreprise familiale qui entretient des liens 
très étroits, forts et émotionnels avec la Tanzanie.

Fin connaisseur de la Tanzanie!

Shalini Sungkur née en France, a acquit une formation en “Hos-
pitality Management“ à Paris. Ayant grandi en Afrique, son par-
cours de vie l‘a toujours ramenée à ses racines. Père mauricien 
et mère française, elle a toujours été bercée par les deux cul-
tures. Il y a quelques années, elle est tombée amoureuse de la 
Tanzanie. Au-delà des eaux bleues émeraudes qui l‘ont séduite, 
c‘est surtout la découverte des terres et de la vie sauvage qui 
ont fait naître chez elle une passion infinie. Elle a complètement 
été fascinée par les gens, la culture, la richesse de la faune et de 
la flore. A travers son métier et son attirance pour le pays, elle 
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  VIVEZ LA TANZANIE –
au pays des “Big Five“, du Kilimanjaro à l‘archipel de Zanzibar !
  VIVEZ LA TANZANIE –
Les grands noms tels que Kilimanjaro, Ngorongoro, Serengeti, Selous et Zanzibar évoquent les sou-
venirs des premiers aventuriers européens dans la brousse africaine - par exemple Johann Rebmann, 
John Speke, David Livingstone et Henry Morton Stanley. Ce pays possède un riche patrimoine culturel 
composé de plus de 120 groupes éthniques africains entrelacés, avec l‘influence laissée par de nombreux 
commerçants de Chine, de Perse, d‘Inde et du monde arabe. Que vous souhaitiez faire un safari ou des 
vacances à la plage vous trouverez dans les pages suivantes quelques suggestions et informations. 
Nous tissons votre voyage en Tanzanie sur mesure.

Laissez-vous guider par nos nombreuses 

années d‘expérience en Tanzanie !

  VIVEZ LA TANZANIE –
au pays des “Big Five“, du Kilimanjaro à l‘archipel de Zanzibar !

décide donc de faire de la Tanzanie sa maison pendant 4 ans. 
Grâce à cette aventure, elle croise la route de Richard Veit, qui 
est aujourd’hui son partenaire de vie. Leur amour commun pour 
l‘Afrique étant l‘essence de leur relation, travailler ensemble est 
rapidement devenue une évidence. Elle est aujourd’hui fière de 
faire partie de cette grande famille qu‘est ITST.

Son beau-père, Norbert Veit, fils de caféiculteurs allemands né et 
élevé en Tanzanie, a repris la direction d‘ITST en 1999 avec son 
épouse Annegret Veit. Malgré la distance qui sépare l‘Allemagne 
de la Tanzanie, Norbert Veit n‘a jamais perdu le contact avec ses 
racines. 

A travers leurs voyages et leurs liens forts avec cette partie du 
monde, Norbert et Annegret ont transmis leur passion à leurs 
fils Richard Veit, qui depuis janvier 2013 renforce l‘équipe d‘ITST. 
Depuis son enfance Richard est captivé par la Tanzanie grâce à 
ses innombrables visites dans le pays mais aussi par les liens créés 
avec ses habitants.

Chez ITST, nous sommes extrêmement fiers de tirer parti de notre 
vaste expérience que ce soit concernant l’hébergement, les parcs 
nationaux, les opérations et les conditions en Tanzanie. Grâce 
à nos liens familiaux avec l‘Afrique de l‘est et nos connexions 
sur place, nous sommes en mesure de répondre de manière très 
spécifique aux différentes idées et souhaits de nos clients. Nous 
entretenons des relations proches avec les propriétaires et les 
gestionnaires des hébergements mais aussi avec les compagnies 
aériennes respectives, ainsi nous sommes certains que nos clients 
sont entre de bonnes mains.

Afin que votre voyage se déroule parfaitement, nous sommes 
assistés par des partenaires fiables et réputés en Tanzanie avec 
lesquels ITST travaille en partie depuis sa création.

Nous sommes honorés et très heureux de partager avec vous la 
diversité et la beauté de cette unique partie du monde.

Shalini et la Famille Veit

Le Cratère du Ngorongoro: 
la huitième merveille du monde

PG. 02 | 03

Shalini et Richard Veit

Norbert et Annegret Veit, qui ont vécus plusi-
eurs années en Tanzanie.



Transfert en vol domestique pour un Safari passionnant

Une expérience hors du commun: Safari en Montgolfière

Faites confiance à nos guides expérimentés

Les meilleurs safari 4x4

Logements authentiques 
et variés (pg 10)
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TANZANIE –TANZANIE –

Grâce à sa faune abondante, la Tanzanie est au-
jourd‘hui réputée comme étant le dernier refuge de 
l‘origine de l‘Afrique. Les installations modernes et 
confortables rendent l‘exploration plus agréable que 
jamais. La Tanzanie est située à quelques degrés au 
sud de l‘équateur, au bord de l‘océan Indien, avec un 
littoral préservé de 800 km de long.

Avec une superficie de plus de 947 755 km2 comp-
renant les îles de Unguja, Pemba et Mafia, (plus con-
nus sous le nom de l‘archipel de Zanzibar) c‘est le plus 
grand pays d‘Afrique de l‘est.

Selon vos désirs, nous pouvons organiser des visites dans dif-
férentes tribus telles que les Maasai, les Chaggas, les Waarusha, 
les Hadzabe, les Datogas ou les Paré, où vous pourrez découvrir 
leurs cultures, leurs modes de vie, leurs coutumes ainsi que leurs 
projets agricoles. Décelez les différentes manières de rentrer en 
contact avec la culture, la population chaleureuse et le paysage 
unique au monde de la Tanzanie. 

Une expérience culturelle en Tanzanie apporte à votre voyage, 
en combinaison avec votre Safari, votre expérience à son apogée.

Découvrez et partagez les différents aspects de vie, que ce soit 
dans une ferme, une école, dans le cadre de projets individuels 
menés par des femmes ou encore dans une tribu traditionnelle. 
Les tanzaniens vous guident et façonnent votre expérience. Ces 
amis de cœur vous laissent libre cours aux emotions pures. Des 
emotions qui laissent un sourire à votre retour à la maison.

La Tanzanie est la définition même de l‘extrême avec sa 
grande montagne le Kilimanjaro (5.895m), la profondeur 
de son lac Tanganyika (1.470m) et surtout la plus vaste  
population d‘animaux sauvages au monde (plus de  
4 millions de mammifères sauvages).

Découvrez les 
cultures africaines !

Découvrez les 
cultures africaines !

L’Afrique authentique,
Variée et impressionnante !

Nota Bene : Nous vous proposons toujours des  

forfaits complets, dans lesquels tous les services sont  

spécifiés, sans aucun “coût surprise“ supplémentaire. 

Nous vous invitons donc à étudier nos offres et à  

les comparer avec d‘autres.

TANZANIE –

Découvrez les 
cultures africaines !
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1   Serengeti Nationalpark
Die Serengeti ist zweifellos das bekannteste Tierparadies der Welt, unvergleich-
lich in ihrer Schönheit und in ihrem wissenschaftlichen Wert. Ihre Berühmtheit 
verdankt die Serengeti nicht zuletzt Dr. Bernhard Grzimek („Serengeti darf nicht 
sterben“) und seinen Bemühungen, die dortige Tierwelt zu schützen. Über 3 Millio-
nen Tiere leben hier in dieser „endlosen Steppe“ (Serengeti übersetzt aus der Maasai 
Sprache), die von Felsformationen und einigen Flüssen unterbrochen wird. Über 
35 Großwildarten sind hier vorzufinden, einschließlich vier Mitglieder der „big 
five“: Elefant, Löwe, Leopard und Büffel. Riesige Herden Gnus, Zebras und Gazel-
len, die Ende Mai/Anfang Juni ihre spektakuläre ganzjährige Wanderung zu den 
Weideplätzen und Gewässern im Westen und im Norden des Parks antreten, sind 
zu sehen. Löwen, Geparden, Hyänen sowie Wildhunde gewährleisten, dass nur die 
Gesunden überleben. Fast 500 Vogelarten leben in der Serengeti, einige von ihnen 
sind Zugvögel aus Europa und Asien, die von Oktober bis April hier sind. Krokodile 
und andere Reptilien leben in den Flüssen, die durch die Serengeti fließen.

2   Ngorongoro-Krater
Der Ngorongoro Krater (2.686 m) ist der größte unzerstörte Kraterkessel der Welt 
und wird oft als 8. Weltwunder bezeichnet. Umrahmt von steilen Wänden bis 610 
m über dem Kraterboden, misst dieses riesige Amphitheater 16 bis 21 km Durch-
messer und hat eine Fläche von 259 km2. Er ist ein atemberaubendes Phänomen. „Man 
kann den Krater nicht richtig beschreiben“, schrieb schon Prof. Grzimek, „denn es 
gibt nichts Vergleichbares“. 

In diesem Garten Eden bewegen sich an die 25.000 Großwildtiere wie Elefanten, 
Büffel, Zebras, Gnus, Gazellen oder Giraffen. Affen und die nimmersatten Raubtie-
re wie Geparden, Hyänen und schwarzmähnige Löwen können in ihrer natürli-
chen Umgebung beobachtet werden. Ein Highlight beim Besuch des Kraters ist  
natürlich auch das Erspähen eines der seltenen Spitzmaulnashörner. Während in den 
1960er Jahren  noch hunderte von ihrer Art im Krater lebten, hat die Wilderei die 
Anzahl des vom Aussterben bedrohten “Schwarzen Nashorns” auf etwa 26 Tiere 
reduziert.

Flamingos in Arusha Nationalparks 
Momella Seen

Tolle Landschaften und Tierbeobachtungen 
im Ruaha Nationalpark

PARCS NATIONAUXPARCS NATIONAUXPARCS NATIONAUXPG. 06 | 09

LA RESERVE ANIMALIERE 
DE LA TANZANIE.
LA RESERVE ANIMALIERE 
DE LA TANZANIE.
Variée et absolument unique au monde ! 
Découvrez la faune incomparable de l‘Afrique.
 
La Tanzanie abrite certaines des plus belles réserves naturelles, parcs 
nationaux et réserves fauniques, dont certaines ne sont toujours pas 
perturbées par les humains. Vous avez ici l‘occasion unique de faire 
l‘expérience de partager la vie des éléphants, des girafes, des hippo-
potames, des gnous, des lions, des léopards, des crocodiles, de diverses 
espèces d‘oiseaux et bien plus encore, et tout cela au grand air.

Un buffle dans le Parc National d‘Arusha

Famille de léopard dans le Parc National de Tarangire

Le Parc National du Lac Manyara 
abrite les rares lions

Un troupeau de zèbres dans le Serengeti

LA RESERVE ANIMALIERE 
DE LA TANZANIE.
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5   Parc National d‘Arusha
Ce “joyau“ comprend les lacs Momella, le Mont Méru et le Cratère Ngurdoto. Les 
hauteurs vont de 1 525 m au bord des lacs à 4 565 m au sommet du Mont Meru. Par 
temps clair, vous pouvez de presque toutes les parties du parc apercevoir les som-
mets de Meru et du Kilimanjaro. Le parc abrite entre autres, des girafes massaïs, des 
phacochères, des éléphants, des buffles, des léopards, des hyènes, des babouins, 
des singes colobes ainsi que des flamants roses. Le film avec John Wayne “Hatari“ 
a été tourné dans cet environnement. Avec une petite superficie d‘environ 137 
km2 et à seulement 32 km d‘Arusha, vous pourrez facilement visiter le parc en une 
journée. C‘est un bon moyen d‘échauffement pour les autres grands parcs natio-
naux du nord, tels que Tarangire, le lac Manyara, Ngorongoro ou Sergengeti. Le 
parc national d‘Arusha est une combinaison miniature de tous ces parcs réunis.

6   Parc National de Ruaha
Le parc national de Ruaha est l‘une des zones sauvages les moins connues de la 
Tanzanie, qui révèle l‘observation des animaux sauvages avec un paysage fascinant. 
Le parc abrite une abondance de plantes et d‘animaux tels que les éléphants, les 
lions, les buffles et le rare grand koudou, que l‘on ne trouve dans aucun autre parc 
national. Grâce à son écosystème presque inexploré, le parc offre à ses visiteurs une 
expérience de safari vraiment unique.

7   Réserve Naturelle du Selous
La réserve de mammifère du Selous est la plus grande réserve animale d‘Afrique, 
avec une superficie de 55 000 km2. Parmi les experts d‘Afrique, le Selous est en 
fait le trésor caché de la Tanzanie. C‘est l‘une des plus grandes zones protégées 
au monde et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l‘UNESCO. Le paysage 
apparaît à l‘état brut et la vie sauvage honore ces terres vierges. Contrairement au 
parc national, on peut aussi faire de superbes safaris à pied ainsi que des safaris 
en bateau, ce qui est bien sûr très attrayant. Le mot “aventure“ prend d‘autant 
plus tout son sens. Ici on s‘imprègne totalement de la vie sauvage. Cette “expéri-
ence hors route“ contribue également au sentiment que le Selous nous rapproche 
encore plus de l‘essence africaine. La réserve, qui est plus grande que la Suisse et 
composée en grande partie de buissons sauvages, est divisée en deux secteurs par 
la rivière Rufiji, qui coule d’Ouest en Est.

1   Parc National du Serengeti
Le Serengeti est sans aucun doute le paradis animalier le plus 
célèbre au monde, sans égal à sa beauté et à sa valeur scienti-
fique. Le Serengeti doit sa renommée au Dr. Bernhard Grzimek 
(“Le Serengeti ne doit pas mourir“) et ses efforts pour la protec-
tion de la faune locale. Plus de 3 millions d‘animaux vivent ici 
sur cette “Plaine sans fin“ (le Serengeti traduit en langue masaï), 
accompagnées par des formations rocheuses et de quelques ri-
vières. On y trouve plus de 35 espèces de gros mammifères, dont 
quatre membres des “Big Five” : Eléphants, lions, léopards et 
buffles. Théâtre de la migration annuelle de milliers d‘animaux, 
on y trouve d‘énormes troupeaux de gnous, de zèbres et de ga-
zelles, qui entament leur spectaculaire traversée toute l‘année 
dans les pâturages, les eaux de l‘ouest et au nord du parc. Les 
lions, les guépards, les hyènes et les chiens sauvages garantis-
sent que seul ceux en bonne santé survivent. Près de 500 espèces 
d‘oiseaux vivent dans le Serengeti, dont certaines sont des oiseaux 
migrateurs d‘Europe et d‘Asie, présents d‘octobre à avril. Les cro-
codiles et autres reptiles vivent dans les rivières qui traversent le 
Serengeti.

2   Cratère du Ngorongoro
Le cratère du Ngorongoro (2 686 m) est le plus grand Caldeira 
(chaudron) non endommagé du monde et est souvent qualifié de 
“8ème merveille du monde!“. Entouré de murs escarpés pouvant 
atteindre 610 m au-dessus du sol du cratère, cet immense am-
phithéâtre mesure de 17 à 21 km de diamètre et couvre une super-
ficie de 326 km2. C‘est un phénomène à couper le souffle. “Vous 
ne pouvez pas décrire le cratère correctement“, écrit le professeur 
Grzimek, “car il n‘y a rien de comparable“. Ce jardin d‘Eden abrite 
environ 25 000 gros animaux sauvages tels que les éléphants, les 
buffles, les zèbres, les gnous, les gazelles et les girafes. Les singes 
et les prédateurs insatiables tels que les guépards, les hyènes et les 
lions à crinière peuvent être observés dans leur habitat naturel. 
Un des points forts de la visite du cratère est bien sûr l’espionnage 
de l’un des rares rhinocéros noirs. Alors que des centaines de leur 
espèce vivait dans le cratère dans les années 1960, le braconnage a 
malheureusement réduit ce nombre à environ 26 rhinocéros noirs 
qui sont aujourd‘hui en danger de disparition.

3   Parc National du Lac Manyara
Le lac Manyara, l‘un des plus beaux endroits d‘Afrique, se niche 
contre le bassin de la vallée du Grand Rift. Dès que vous entrez 
dans le parc, vous êtes attiré par la végétation dense et verdoyan-
te et par les nombreux arbres d‘une hauteur impressionnante qui 
forment la maison pour ces hôtes : les babouins et les autres sin-
ges. Plus loin à l‘intérieur des terres, la forêt se dégage et laisse 
place à une plaine herbeuse et un marais qui nous mène au lac 
salé de Manyara lui-même. Ce n‘est un secret pour personne, 
dans le parc national du lac Manyara, les amoureux des oise-
aux en particulier ont bien fait de se déplacer. Avec plus de 400 
espèces différentes, cette région est l‘un des habitats d‘oiseaux 
les plus diversifiés d‘Afrique. Les flamants roses, les pélicans ou 
encore les cigognes en sont les points forts.

4   Parc National de Tarangire
Le Parc national de Tarangire, l‘un des plus beaux parcs natio-
naux en Afrique, est situé à 120 km d‘Arusha. Il est célèbre pour 
sa population faunique dense qui est particulièrement specta-
culaire entre juin et décembre. Des milliers d‘animaux migrent 
des plaines arides des Maasaï vers la rivière Tarangire à la re-
cherche d‘eau. Entre autres, vous pourrez y voir des buffles, des 
éléphants, des lions, des léopards, des phacochères, des antilopes 
et de grands troupeaux d’impala. Le parc national est également 
connu pour ses grandes familles d‘éléphants et de nombreuses 
espèces d‘oiseaux. Ce parc est également unique de par sa con-
centration et quantités énormes de baobabs antiques (jusqu’à 
3000 ans). Lors d‘un safari d‘une semaine dans les parcs du nord 
de la Tanzanie (voir notre itinéraire de Safari “Simba“) le ‘‘stop‘‘ 
dans le parc national de Tarangire est souvent écarté. Cependant 
pour nous Tarangire est le premier parc indispensable à votre ex-
périence. Par rapport au cratère du Ngorongoro et le Serengeti, 
il est vrai que Tarangire peut manquer de notoriété, mais il brille 
par sa beauté naturelle, ses paysages variés et sa grande richesse 
animale.

Flamants roses dans le Parc National  
d‘Arusha, Lacs de Momella

Observation de la faune et des paysages 
dans le Parc National de Ruaha

PARCS NATIONAUXPARCS NATIONAUXPARCS NATIONAUX
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TWC Under Canvas Camp

Kati Kati Tented Camp

NOS VÉHICULES EN SAFARINOS VÉHICULES EN SAFARINOS VÉHICULES EN SAFARIOÙ DORMIR EN SAFARI ?OÙ DORMIR EN SAFARI ?
En fonction de vos goûts et préférences il y a 

différentes options concernant l‘hébergement. 

Sachez que nous visitons personnellement tous 

les logements que nous recommandons et nous 

leur rendons visite régulièrement.
Jongomero Camp

OÙ DORMIR EN SAFARI ?

Lodges
Vive le confort!

Les lodges se trouvent souvent dans des 
endroits spectaculaires et sont construits 
dans un style africain avec tout le confort 
d‘un hôtel. Ils constituent des héberge-
ments confortables et sûrs dans la brousse, 
en particulier pour les familles avec des en-
fants en bas âges.

Camps mobiles
Palpitant, retrouvez-vous au 
cœur de l‘atmosphère africaine! 

Les “camps mobiles“ offrent un concept 
opposé à celui des lodges. Ils offrent des 
hébergements (avec WC et douche) const-
ruits à même le sol tendant plus vers la sim-
plicité. Ces camps sont le logement idéal si 
vous êtes à la recherche d‘une expérience 
“Out-of-Africa“. 

Camps fixes
Amis de la nature et du confort 
optez pour les camps fixes!

Ces camps sont une combinaison parfaite 
des deux précédents. Ces logements se font 
dans de grandes tentes très confortables 
(WC, douche) avec des fondations en béton 
ou en bois. Si vous souhaitez être proche de 
la nature et avoir tout de même votre con-
fort, vous êtes ici entre de bonnes mains. 

Repas et boissons !
Pendant votre Safari les lodges et les camps proposent 
3 repas : Un petit-déjeuner anglais complet, un déjeu-
ner qui consiste généralement d‘un riche buffet ou 
d‘un panier-repas que vous pouvez déguster lors de 
vos excursions. Concernant les boissons, sachez que les 
boissons non-alcoolisées et les bières par exemple sont 
relativement bon marché en Tanzanie.

Arusha Coffee Lodge

Sanctuary Swala Camp

Ngorongoro Sopa Lodge

Serengeti Kuhama Camp

Four Seasons Serengeti Lodge

Ole Serai Luxury Camp

Kubu Kubu Tented Lodge

Première classe,  

spécialement conçu pour 

les safaris photo. Sur  

demande avec chauffeur / 

guide parlant français !

La qualité d‘un safari n‘est pas seulement définie par les héberge-
ments, mais principalement par les véhicules et les conducteurs. 
Après tout, vous passez toute la journée en voiture donc le con-
fort du véhicule et le professionnalisme du guide sont primordi-
aux. 

Dans tous les safaris d‘ITST, vous disposez d‘un chauffeur / guide 
expérimenté et certifié qui a suivi une formation spéciale. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez rencontrer non seulement des guides ang-
lophones, mais également des conducteurs / guides parlant français.

Pendant votre Safari que vous soyez seul, en couple, entre amis ou 
avec toute la famille, vous disposez de votre propre 4X4, qui peut 
accueillir un maximum de sept personnes. Lors d‘un safari privé, 
vous avez un chauffeur / guide personnel à votre disposition. Le 
4X4 spécial Safari est un véhicule Toyota Land Cruiser sur mesure 
qui répond parfaitement aux exigences d‘un très bon véhicule de 
safari. L‘habitacle long et surélevé offre un total de six baies vitrées 
avec des sièges individuels confortables et un toit rabattable dans 
les parcs nationaux. 

Cela vous permet de vous tenir debout dans la voiture et de trouver 
les conditions optimales pour la photographie et l‘observation de la 
faune depuis une hauteur d‘environ 2,50 m. Le toit surélevé offre 
également une protection contre le soleil. Pour les groupes privés 
de plus de six personnes, nous utilisons deux véhicules, qui ne sont 
bien sûr disponibles que pour votre groupe. Avant ou après chaque 
safari, le véhicule arrive à l’atelier à Arusha et il est contrôlé afin de 
détecter tout signe de dommage ou d’usure. Vous obtenez donc 
toujours un véhicule tout-terrain en parfait état. Nous vous garan-
tissons alors le meilleur confort possible lors de chaque safari.

Prenez place et profitez de votre safari !
Essayez, montez dans le véhicule de la vague première classe de 
Leopard Tours : “Signature Car“ - cela ne laisse rien à désirer !

Pour les groupes de moins de cinq personnes, le 4X4 spécial Safari 
de couleur verte, portant le sceau “Signature“ offre quelques foncti-
onnalités supplémentaires qui rendront votre safari encore meilleur 
et plus confortable.

En plus de l‘équipement classique des véhicules normaux, chacun 
de ces véhicules dispose des options supplémentaires suivantes :

· Climatisation réglable
· Connexion Internet wifi
· Réfrigérateur électrique
· Quatre sièges confortables réglables
· Prises pour charger l‘appareil photo / le téléphone portable
· Jumelles pour chaque invité
·  Grand coffre, aussi pour valises rigides · Trappe sur toit pour  

le passager assis devant avec le chauffeur 

S’applique également 
ici : pour des groupes de 
cinq personnes ou plus, 
nous utilisons deux véhi-
cules, qui ne sont bien 
sûr disponibles que pour 
votre groupe.

Souhaitez-vous plus de confort ?

Toit ouvrantBagage Côte fenêtre Toit ouvrantBagage Côte fenêtre RéfrigérateurRéfrigérateur

PG. 10 | 11
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1. SIMBA - 7 jours - Parcs du Nord

2. SIMBA NA BAHARI - 15 jours - Parcs du Nord et Zanzibar

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez.

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Kilimanjaro, où votre chauffeur vous at-
tendra pour vous emmener à votre hébergement.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner à African View Lodge
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Arumeru River Lodge 
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner au Arusha Coffee Lodge

Jour 2 Parc National de Tarangire

Votre aventure de safari commence aujourd‘hui avec le parc nati-
onal de Tarangire. Des centaines d‘éléphants parcourent le lit de 
la rivière Tarangire toute l‘année, à la recherche d‘eau tandis que 
gnous, zèbres, buffles, gazelles et grands félins se rassemblent au-
tour de quelques points d‘eau. Déjeuner Pique-nique.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Sangaiwe Tented Lodge
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Maramboi Tented Lodge 
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner au Tarangire Treetops

Jour 3 Parc National du Lac Manyara

Vous quittez le parc national de Tarangire en direction du lac 
Manyara. Contrairement à Tarangire, le parc national du lac Ma-
nyara abrite des oiseaux aquatiques et de nombreuses espèces 
d‘animaux. Le parc offre également un paysage très varié en rai-
son de sa grande forêt et de son lac. L‘attraction principale sont 
les rares arbres-lions. Déjeuner Pique-nique.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Lake Manyara Kilimamoja Lodge 
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Plantation Lodge

Jour 4 Parc National du Serengeti

Direction le célèbre Serengeti. Sa grande variété d‘animaux, 
son paysage de plaines uniques et ses quelques deux millions de 
gnous et de zèbres font du parc national du Serengeti le point 
culminant de tout safari. Déjeuner Pique-nique.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Kubu Kubu Tented Lodge 
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner au Serengeti Pioneer Camp

Jour 5 Parc National du Serengeti

Nous vous recommandons de partir en safari le matin. On ex-
périmente au mieux la vie sauvage au réveil de la savane. Vers 9 
heures, vous retournerez au lodge / camp et prendrez votre pe-
tit-déjeuner. Ensuite, une journée complète de safari commence, 
votre chauffeur / guide vous emmène là où les animaux les plus 
intéressants sont à voir. Déjeuner Pique-nique.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Kubu Kubu Tented Lodge 
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner au Serengeti Pioneer Camp

Jour 6 Parc National du Serengeti

Après le petit-déjeuner, traversez le Serengeti et dirigez-vous vers la 
partie sud du parc. Déjeuner Pique-nique. Vers 15 heures, vous quit-
tez le parc et remontez vers le bord du cratère du Ngorongoro. La 
soirée se termine à votre lodge, où vous aurez une vue imprenable 
sur le cratère. (en fonction de votre hébergement).

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Rhino Lodge (pas de vue 
sur le cratère)
Confort : Dîner/Petit déjeuner au Ngorongoro Sopa Lodge 
Confort Luxe : Dîner/P. déjeuner au Entamanu Ngorongoro Camp

Jour 7 Cratère du Ngorongoro

Aujourd‘hui l‘aventure vous emmène au cratère du Ngorongo-
ro. Le zoologiste Bernhard Grzimek a décrit cela comme la 8ème 
merveille du monde. Plongez dans le plus grand amphithéâtre 
du monde où, depuis des siècles, plus de 25 000 gros mammifè-
res se donnent en spectacle, presque coupés du reste du monde. 
Déjeuner Pique-nique.

Confort de base : Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge
Confort : Dîner/P. déj. au Ngorongoro Oldeani Mountain Lodge
Confort Luxe : Dîner/P. déjeuner au Entamanu Ngorongoro Camp

Jour 8 Journée Zanzibar (“SIMBA NA BAHARI“)

Jour 8 Jour de départ (“SIMBA“)

Dans la matinée, vous retournez à l‘aéroport d‘Arusha (aéroport 
du Kilimanjaro pour votre retour à la maison si vous avez choi-
si “Simba“), où vous dites au revoir à votre chauffeur / guide. 
Si vous choisissez “SIMBA NA BAHARI“ vous volerez vers Zanzi-
bar. Vol domestique à midi pour Zanzibar, arrivée à 14 heures. 
À l‘aéroport de Zanzibar, vous serez pris en charge et conduit à 
votre hôtel.

Bien sûr, nous pouvons réserver pour vous tous les hôtels à Zanzi-
bar. Il s‘agit seulement d‘une recommandation.

Confort de base : Nur Beach Hotel, Sea View Bungalow, 
avec petit-déjeuner
Confort : Breezes Beach Club, Deluxe Room, Demi-pension
Confort Luxe : Baraza Resort & Spa, Garden Villa, Tout inclus

Jour 15 Jour de départ „SIMBA NA BAHARI“

Transfert à l‘aéroport de Zanzibar pour prendre votre vol inter-
national.

TANZANIE AU SENS PUR –
Suggestions uniques d‘itinéraire  
du fin connaisseur.

TANZANIE AU SENS PUR –
Suggestions uniques d‘itinéraire  
du fin connaisseur.
Bien entendu, toutes les suggestions de circuits 
peuvent être adaptées individuellement à vos 
souhaits ou modifiées - vous disposez d‘une 
flexibilité totale dans la planification de votre 
voyage avec ITST!

SIMBA NA
BAHARI

Combinez votre SIMBA, c’est-à-dire 7 jours  
excitants dans les parcs du nord, avec 
7 jours de vacances à la plage à Zanzibar

SIMBA
SIMBA est notre safari classique. Vivez 7 jours 
à vous couper le souffle dans les passionnants 
Parcs du Nord

Chambre au Tarangire Treetops

Chambre au Breezes Beach Club Serengeti Kati Kati Camp

Tente au Kati Kati Camp

Voir notre liste de prix ITST pour ces safaris. Nous 

offrons également une variété d‘autres options  

de voyage. N‘hésitez pas ! Demandez-nous et nous  

vous conseillerons avec plaisir en détail !

TANZANIE AU SENS PUR –
Suggestions uniques d‘itinéraire  
du fin connaisseur.
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Maramboi Tented Lodge

TWIGA
Ce safari de 14 jours est destiné à ceux qui 
veulent prendre leur temps pour explorer et 
découvrir le nord de la Tanzanie en détail.

3. TWIGA - 14 jours - Parcs du nord

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Kilimanjaro, votre chauffeur vous attend-
ra pour vous emmener à votre hébergement.
Dîner/Petit déjeuner/déjeuner au Arumeru River Lodge

Jour 2 Parc national d‘Arusha

Après le petit-déjeuner, rencontrez votre chauffeur / guide qui 
sera disponible pour les 14 prochains jours et vous conduira au 
parc national d‘Arusha, situé à proximité. Le petit parc situé au 
pied du Mont Meru (4 565m) offre un aperçu de ce que vous 
verrez au cours des deux prochaines semaines. Déjeuner Pique-
nique. En fin d‘après-midi, vous retournerez au Arumeru River 
Lodge.
Dîner/Petit déjeuner au Arumeru River Lodge

Jour 3 Parc National de Tarangire

Votre chauffeur / guide vous attendra à la réception après le pe-
tit-déjeuner. Il chargera vos bagages afin que vous puissiez vous 
rendre à votre prochain hébergement et entamer la découverte 
de votre prochain parc national. Le parc national est connu pour 
ses grandes familles d‘éléphants et de nombreuses espèces d‘oi-
seaux. Ce parc est également unique de par sa concentration de 
quantités énormes de baobabs antiques. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Maramboi Tented Lodge

Jour 4 Parc National de Tarangire

Tarangire, avec ses nombreux acacias, abrite également les léo-
pards. Déjeuner Pique-nique. Dans la soirée, vous retournez au 
Maramboi Tented Lodge avec des images en tête gravées à vie et 
de nombreuses impressions inoubliables.
Dîner/Petit déjeuner au Maramboi Tented Lodge

Jour 5 Parc National de Tarangire

Après un super petit déjeuner accompagné par des zèbres et des 
gnous, sur la grande terrasse du Maramboi Tented Lodge, départ 
vers de nouvelles aventures. Vous laissez derrière vous le parc na-
tional de Tarangire et poursuivez vers le nord, en direction des 
hauts plateaux de Ngorongoro. Vous passez votre après-midi dans 
le super lodge ci-dessous, qui donne sur un imprenable paysage.
Déjeuner/Dîner/Petit-déjeuner Lake Manyara Kilimamoja Lodge

Jour 6 Parc National du Lac Manyara

Après le petit-déjeuner, dirigez-vous vers le parc national du lac 
Manyara, situé à proximité, qui se distingue des autres parcs du 
pays, principalement par ses nombreuses espèces d‘oiseaux. Dé-
jeuner Pique-nique. En fin de journée, retour au Lake Manyara 
Kilimamoja Lodge, où vous pourrez vous reposer avant le dîner.
Dîner/Petit déjeuner au Lake Manyara Kilimamoja Lodge

Jour 7 Parc National du Serengeti

Dans la matinée, direction le célèbre Serengeti. Vous plongez 
dans THE BEST des “parcs nationaux“ de notre planète. Sa gran-
de variété d‘animaux, son paysage de plaines uniques et ses 
quelques 2 millions de gnous et zèbres font du parc national du 
Serengeti un des points clé de votre safari. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp

Jour 8+ 9 Parc National du Serengeti

Nous vous recommandons de partir en safari tôt le matin. On 
expérimente au mieux le réveil de la savane. Au lever du soleil 
vous avez plus de chance de voir des lionnes chasser leurs proies 
ou alors voir une famille de lions déguster une proie fraîchement 
chassée. Petit déjeuner au camp. Une journée complète de safari 
où votre chauffeur / guide vous emmènera là où les animaux les 
plus intéressants sont à voir. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp

Jour 10 Parc National du Serengeti

Après trois nuits au même endroit, aujourd’hui vous changez 
d‘hébergement tout en restant dans le Serengeti. Votre safari 
matinal peut facilement être combiné avec un arrêt au Kubu 
Kubu Tented Lodge, où vous êtes attendu pour le déjeuner. Dans 
l‘après-midi, vous explorerez une nouvelle région qui, avec ses  
15.000 km2, vous offrira de nombreux coins encore inconnus.
Dîner/Petit déjeuner au Kubu Kubu Tented Lodge

Jour 11 Parc National du Serengeti

Lors de votre dernière journée complète dans le parc national 
du Serengeti, votre chauffeur / guide fera de votre journée une 
expérience inoubliable. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Kubu Kubu Tented Lodge

Jour 12 Parc National du Serengeti

Après le petit-déjeuner, vous traversez le Serengeti et rejoignez 
la partie sud du parc national. Déjeuner Pique-nique. Vers 15h, 
vous quittez le parc et revenez sur le bord du cratère du Ngoro-
ngoro.
Dîner/Petit déjeuner au Ngorongoro Serena Lodge

Jour 13 Cratère du Ngorongoro

L‘aboutissement de votre safari de deux semaines est là, diri-
gez-vous vers le cratère du Ngorongoro pour un safari dans 
l‘après-midi. Plongez dans le plus grand amphithéâtre du monde 
où, depuis des siècles, plus de 25 000 gros mammifères se don-
nent en spectacle, presque coupés du reste du monde.
Dîner/Petit déjeuner au Ngorongoro Serena Lodge

Jour 14 Jour de départ

Votre chauffeur / guide vous amènera à l‘aéroport du Kilimanja-
ro. Vous avez également la possibilité de prolonger vos vacances 
à la plage sur l‘île de Zanzibar ou de Pemba (pour plus d’infor-
mations, pages 20-23).

Voir la liste de prix ITST pour les safaris. 

Nous offrons également une variété d‘autres  

options de voyage. Demandez-nous, nous  

vous conseillerons en détail!

Arumeru River Lodge Pour couronner votre Safari, vous passez une journée dans le Cratère du Ngorongoro

Ngorongoro Serena Lodge
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4. SWALA - 6 jours - Parcs du Nord

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Kilimanjaro, où votre chauffeur vous at-
tendra pour vous emmener à votre hébergement. 
Dîner/Petit déjeuner Arumeru River Lodge

Jour 2 Parc National d‘Arusha

Direction le parc national d‘Arusha. Ce petit parc situé au pied du 
Mont Meru (4.565 m) offre (quand le ciel est dégagé) une vue imp-
renable sur le Mont Kilimanjaro (5.895 m) qui abrite la plus grande 
concentration de girafes de la Tanzanie. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner l‘Arumeru River Lodge

Jour 3 Parc National de Tarangire

Départ pour le parc national de Tarangire. Celui-ci est connu 
pour ses grandes familles d‘éléphants et de nombreuses espèces 
d‘oiseaux. Ce parc est également unique de par sa concentration 
de quantité énorme de baobabs antiques. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Sangaiwe Tented Lodge

Jour 4 Parc National du Lac Manyara

Le troisième jour de votre safari, dirigez-vous vers le parc natio-
nal du lac Manyara. Le petit parc est un véritable paradis pour les 
amoureux des oiseaux. Avec plus de 400 espèces différentes, cet-
te région est l‘un des habitats d‘oiseaux le plus diversifiés d‘Af-
rique. Les flamants roses, les pélicans ou les cigognes en sont les 
points forts. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge

Jour 5 Cratère du Ngorongoro

En tant que grand final, votre voyage vous mène maintenant 
au cratère du Ngorongoro. Ses 21 km de diamètre, ses 600 mèt-
res de cratère et ses quelques 25 000 animaux sauvages font du 
cratère du Ngorongoro un spectacle naturel unique. Déjeuner 
Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner Ngorongoro Sopa Lodge

Jour 6 Jour de départ

Votre chauffeur / guide vous amène à l‘aéroport du Kilimanjaro. 
Vous avez également la possibilité de prolonger vos vacances à 
la plage sur l‘ile de Zanzibar ou de Pemba (pour plus d’informa-
tions, pages 20-23).

7. NYUMBU - 11 jours - Parcs du Nord

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Kilimanjaro, où votre chauffeur vous at-
tendra pour vous emmener à votre hébergement.
Dîner/Petit déjeuner au Arumeru River Lodge

Jour 2 Parc National de Tarangire

Aujourd‘hui, vous visitez le parc national de Tarangire, connu pour 
ses grands troupeaux d‘éléphants et ses baobabs majestueux. Dé-
jeuner Pique-nique. 
Dîner/Petit déjeuner au Sangaiwe Tented Lodge

 Jour 3 Parc National du Lac Manyara

Rendez-vous au parc national du lac Manyara, constitué princi-
palement d‘un lac où vivent des flamants roses, des pélicans, des 
hérons et d‘autres oiseaux aquatiques. Les hippopotames de l‘Hip-
popool (Hippopiscine), qui se battent sans cesse pour leur territoi-
re, constituent l‘un des points forts du parc. Déjeuner Pique-nique. 
Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge

 Jour 4 Parc National du Serengeti

Aujourd‘hui, vous traversez les hauts plateaux de Ngorongoro en 
longeant le cratère jusqu‘au Serengeti pour un long safari dans 
la savane sans fin. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp

 Jour 5 Parc National du Serengeti

À 6 heures le matin, vous voyez la savane se réveiller tel un spec-
tacle digne du “Roi Lion“. Après le petit-déjeuner, vous repartez, 
cette fois dans des régions plus éloignées. Votre chauffeur vous 
conduira aux endroits où les animaux les plus intéressants sont à 
voir. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Kati Kati Tented Camp

Jour 6-8 Parc National du Serengeti

Selon la saison, vous pouvez maintenant voyager au sud (décem-
bre-février), à l‘ouest (mars-juin) ou au nord (juillet-septembre) 
du Serengeti, où passent de grands troupeaux migrateurs de 
gnous et de zèbres pendant les saisons correspondantes. Des cen-
taines de milliers d’animaux se déplacent dans le sens des aiguil-
les d‘une montre à travers les plaines à la recherche de nourriture 
et d‘eau. Déjeuner Pique-nique.
Déc. - fév. : Dîner/Petit déjeuner au Ndutu Kati Kati Tented Camp
Mars - juin : Dîner/Petit déjeuner Mbalageti Serengeti 
Juillet - sept. : Dîner/Petit déjeuner au Mara Under Canvas 

Jour 9 Parc National du Serengeti

Demi-journée de route à travers le Serengeti, suivi d‘une promena-
de en direction du cratère du Ngorongoro. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Ngorongoro Sopa Lodge

Jour 10 Cratère du Ngorongoro

Aujourd‘hui, le cratère du Ngorongoro est au programme. Des 
lions, des buffles, des éléphants et bien d’autres vivent depuis 
des siècles dans cet immense amphithéâtre, pratiquement coupé 
du monde extérieur. Si vous êtes chanceux, vous pouvez même 
croiser le chemin de rhinocéros. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge

 Jour 11 Jour de départ

Votre chauffeur / guide vous amène à l‘aéroport du Kilimanjaro. 
Vous avez également la possibilité de prolonger vos vacances à 
la plage sur l‘ile de Zanzibar ou de Pemba (pour plus d’informa-
tions, pages 20-23).

Serengeti Kati Kati Camp

Karatu Country LodgeNgorongoro Sopa Lodge

Voir la liste de prix ITST pour ces safaris. 

Nous offrons une variété d‘autres itinéraires. 

Demandez-nous - nous vous conseillerons 

en détail avec plaisir !

SWALA
Notre suggestion de l‘itinéraire “Swala“ est un safari où vous  
visitez les parcs du nord. Vous les découvrez de manière raccourcie  
car SWALA n’inclut pas la visite du parc national du Serengeti

NYUMBU Découvrez de près le spectacle à vous couper le souffle  
de la nature et de la grande migration des gnous !
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6. DUMA - 7 jours - Parcs du Nord

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez.

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Kilimanjaro, où votre chauffeur vous at-
tendra pour vous emmener à votre hébergement.
Dîner/Petit déjeuner Arumeru River Lodge

Jour 2 Parc National d‘Arusha

Aujourd‘hui, vous visitez le parc national voisin d‘Arusha, qui 
semble réunir tous les parcs du pays en miniature. Lors d‘un 
pique-nique aux Lacs de Momella, vous pourrez observer des hip-
popotames et d‘autres animaux qui viennent s‘abreuver.
Dîner/Petit déjeuner au Arumeru River Lodge

Jour 3 Parc National de Tarangire

Après le petit-déjeuner, vous quittez le lodge pour vous rendre 
au parc national de Tarangire. Le parc est connu pour ses familles 
d‘éléphants et ses immenses baobabs sous différentes formes qui 
dominent le ciel. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Maramboi Tented Lodge 

Jour 4 Parc National de Tarangire

Au programme, une journée complète de safari dans le parc nati-
onal de Tarangire. Vous avez la possibilité de découvrir la vie sau-
vage à l‘état brut et des paysages spectaculaires. Tarangire, avec 
ses nombreux acacias, abrite également les léopards. Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner Maramboi Tented Lodge

Jour 5 Parc National du Lac Manyara

Votre aventure continue vers le parc national du lac Manyara. Le 
parc comprend 90% d‘eau et 10% de terres densément peuplées. 
En plus des nombreux oiseaux aquatiques tels que les pélicans, les 
flamants roses, les hérons et bien d’autres, vous pouvez également 
observer différentes espèces de singes. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge

Jour 6 Cratère du Ngorongoro

Aujourd‘hui, vous visitez le cratère du Ngorongoro. Pendant des 
siècles, des lions, des buffles, des rhinocéros, des éléphants, des 
zèbres et bien d‘autres ont été coupés du monde extérieur dans 
cet amphithéâtre géant d‘environ 21 km. Déjeuner Pique-nique.
Dîner/Petit déjeuner au Karatu Country Lodge 

Jour 7 Jours de départ

Votre chauffeur / guide vous amène à l‘aéroport du Kilimanjaro. 
Vous avez également la possibilité de prolonger vos vacances à 
la plage sur l‘ile de Zanzibar et Pemba (pour plus d’informations, 
pages 20-23).

8. MAMBA - 8 jours - Parcs du Sud

Il existe plusieurs vols quotidiens en provenance d‘Europe vers la 
Tanzanie. Nous sommes heureux d‘organiser vos vols internatio-
naux si vous le souhaitez

Jour 1 Arrivée

Arrivée à l‘aéroport de Dar es Salaam, où votre chauffeur vous 
attendra pour vous emmener à votre hébergement.
Dîner/Petit déjeuner à l‘hôtel Serena Dar Es Salaam

Jour 2 Réserve Naturelle du Selous

Transfert de l‘hôtel à l‘aéroport domestique de Dar es Salaam. 
Là vous prendrez un petit avion qui vous emmène vers le Selous. 
Sur le chemin qui vous mène au camp, vous faites déjà votre pre-
mière expérience. Vous voyez déjà plusieurs animaux sauvages. 
Déjeuner au camp. L‘après-midi, vous repartez en safari dans la 
zone autour du fleuve Rufiji.
Confort : Dîner/Petit déjeuner Rufiji River Camp
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Siwandu Selous

Jour 3 Réserve Naturelle du Selous

Aujourd‘hui, la rivière Rufiji vous appelle ! Vous remontez la ri-
vière en bateau, les crocodiles glissent dans l’eau et les hippo-
potames étirent curieusement leur énorme cou vers le bateau. 
Après le déjeuner, vous repartez pour un autre safari. Peut-être 
voyez-vous un léopard traîner une antilope sur une fourchette.
Confort : Dîner/Petit déjeuner Rufiji River Camp
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Siwandu Selous

Jour 4 Réserve Naturelle du Selous

Dans la réserve du Selous, les randonnées sont autorisées. Tôt le 
matin, vous partez en randonnée safari avec votre guide et un gar-
de forestier (Ranger) armé. Ici, vous découvrez les petits animaux 
que vous oubliez de voir en voiture. Déjeuner au camp. Le safari 
de l‘après-midi vous réserve de nouveau toutes sortes de surprises. 
Confort : Dîner/Petit déjeuner Rufiji River Camp
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Siwandu Selous

Jour 5 Parc National de Ruaha

Après trois jours de safari excitant dans la plus grande réserve 
d’Afrique de l’Est, vous dites aujourd’hui “au revoir“ au Selous. 
Vous volez du Selous au Ruaha et vous serez pris en charge à votre 
arrivée. Déjeuner au lodge. Premier safari dans le parc national de 
Ruaha, peuplé notamment de grands troupeaux de buffles.
Confort : Dîner/Petit déjeuner Ruaha River Lodge
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Jongomero Camp

Jour 6+7 Parc National de Ruaha

Lors des deux derniers jours de votre safari, vous avez le choix 
entre deux safaris d‘une demi-journée ou un safari d‘une journée. 
En cas d‘une journee complète de safari, prenez un pique-nique 
avec vous. Ruaha est connu pour ses éléphants, ses lions et son 
patrimoine unique, l‘élégant koudou.
Confort : Dîner/Petit déjeuner Ruaha River Lodge
Confort Luxe : Dîner/Petit déjeuner Jongomero Camp

 Jour 8 Jour de départ

Vous vous dirigez vers la piste d‘atterrissage et prenez l‘avion pour 
Dar es Salaam pour votre vol de retour. Vous avez également la 
possibilité de prolonger vos vacances à la plage sur l‘ile de Zanzi-
bar ou de Pemba (pour plus d’informations, pages 20-23).

Voir la liste de prix ITST pour ces safaris. 

Nous offrons une variété d‘autres options 

de voyage. Demandez-nous - nous vous 

conseillerons en détail avec plaisir !

DUMA
Adapté aux familles avec enfants, “DUMA“ propose un  
safari avec des itinéraires de transferts courts et deux  
nuits consécutives dans le même logement.

MAMBA
Pour les amoureux de l‘Afrique - Découvrez les 
terres intactes du Sud, tel un vrai aventurier !  
Là où la vie sauvage honore ses terres vierges !

Arumeru River Lodge
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Zanzibar Serena Hotel
David Livingstone a également séjourné dans les impressionnants 
bâtiments de cet hôtel de style typique Zanzibarite. Cet hôtel de 
51 chambres est situé sur le front de mer, en bordure de l‘agita-
tion de Stone Town. Le Serena propose un bon restaurant, une 
magnifique terrasse avec piscine et bar, ainsi que des chambres 
climatisées offrant une vue sur la mer, une télévision, une salle de 
bains avec douche, des toilettes et une connexion Wi-Fi gratuite.

Maru Maru Hotel
Cet hôtel de 44 chambres est situé au cœur des rues étroites de 
Stone Town. Avec un mélange réussi d‘éléments de style zanzi-
barite et moderne, l‘hôtel incarne une touche des temps où les 
sultans dirigeaient Zanzibar. Toutes les chambres sont climatisées 
et offrent une belle vue sur les toits de la ville. La cerise sur le 
gâteau de cet l‘hôtel est la “terrasse sur le toit“ avec vue à 360 
degrés.

La ville de Stone Town, avec son histoire fascinante vieil-
le de 4 500 ans, ses rues étroites, ses palais arabes et ses 
manoirs du XVIIIe siècle, est sans aucun doute l‘une des 
capitales les plus historiques d‘Afrique. 

On croise dans ces ruelles l’esprit de tous les grandes icô-
nes du voyage.

Vous avez l‘occasion de visiter la célèbre Maison des Mer-
veilles, le Palais du Sultan, l‘Ancien Musée, la Cathédrale, 
l‘Ancien Hôpital restauré (l‘Ancien Dispensaire) et le vieux 
marché, où vous pouvez acheter toutes sortes de fruits et 
d‘épices.

Promenez-vous dans les rues étroites et sinueuses et dé-
couvrez de vieilles maisons aux portes en teck ornées et 
aux balcons sculptés. Aujourd‘hui, de nombreux petits 
commerces offrent leurs produits : le travail d‘artisans, les 
habitants de différentes cultures négocient et les enfants 
s‘amusent avec des jouets faits maison.

Le marché coloré et l‘agitation du port de Dhow rappel-
lent les temps passés.

Zanzibar Stone Town

Les rues sinueuses mènent à 
une promenade en ville

Architecture authentique au 
cœur de la ville

Tel un joyau dans les eaux de corail, l‘île de Zanzibar n‘est qu‘à 20 minutes de vol de 
Dar es Salaam. L‘île a été visitée par les peuples du Moyen-Orient et d‘Asie depuis les 
temps anciens.

De là, les explorateurs européens Livingstone, Krapf, Rebmann et d’autres ont effectué 
leurs expéditions dans l’arrière-pays est-africain. Les différents peuples qui ont touché 
l‘île au cours des siècles ont façonné la culture et l‘architecture de Zanzibar. Le vieux 
palais du sultan, la forteresse arabe et les rues étroites de la vieille ville témoignent 
d‘un passé encore vivant.

L‘odeur de clou de girofle, de cannelle, de vanille et de cardamome qui émerge de l‘île 
a donné à Zanzibar le nom de „l‘île aux épices“. C‘est ce qui constitue sa particularité. 
Zanzibar possède de belles plages de sable désertes et un monde sous-marin intact et 
fantastique.

Un nom qui sonne tel un mythe ou une 
légende pleine de fascination, d‘exotisme, 

de découverte et de charisme : Zanzibar. 
Parfum exotique, découverte d‘épices, 

romance maritime et plages de 
rêve vous attendent !

BIENVENUE 
À ZANZIBAR

Paradis sous les palmiers !

BIENVENUE 
À ZANZIBAR

Que ce soit pour les amateurs  
de gastronomie, les explorateurs 

actifs, les amateurs de sports 
nautiques ou les amateurs  
de plage en quête de paix,  

Zanzibar est un véritable joyau 
qui vaut le détour pour tous !

BIENVENUE 
À ZANZIBAR

Paradis sous les palmiers !
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Melià Zanzibar - Côte Nord-Est
Le Melià est l‘un des meilleurs hôtels de Zanzibar et propose un 
forfait haut de gamme tout compris comprenant des plats exo-
tiques et internationaux. Le grand complexe est situé sur le front 
de mer et dispose d‘une superbe plage privée à 8 minutes. Les 
chambres sont lumineuses et modernes. La plupart offrent une 
vue sur mer. Les pavillons Romance Ocean Front sont particu-
lièrement attrayants, en particulier pour les jeunes mariés.

Breezes Beach Club - Côte Est
Le Breezes Beach Club, avec ses 70 chambres, est situé sur la pla-
ge préservée de la côte sud-est de Zanzibar, l‘une des plus belles 
et des plus isolées de l‘île. Breezes est réputé pour son souci du 
détail, son atmosphère intime et privée, ainsi que pour sa mag-
nifique décoration unique dans le style de Zanzibarite. En out-
re, l‘hôtel propose un spa renommé “Frangipani Spa“. Zanzibar 
enchante ses visiteurs depuis des siècles et rares sont les hôtels 
en bord de mer qui incarnent la magie de Zanzibar, comme le 
Breezes Beach Club, où la direction s’est donnée pour objectif de 
fournir un chez-soi loin de chez soi.

Baraza Resort & Spa - Côte Est
Le Baraza Resort & Spa est un hôtel de luxe situé en bord de mer, 
sur l‘une des plus belles plages de Zanzibar. Proposant 30 villas, 
le Baraza est un boutique-hôtel exclusif de style sultan dont le 
design crée un mélange magique d‘influences arabes, swahili et 
indiennes, qui se reflète dans l‘architecture, le mobilier et la dé-
coration. Pendant votre séjour au Baraza, vous ferez un voyage à 
travers l‘histoire sous le règne des sultans à Zanzibar. Chaque vil-
la est luxueusement aménagée avec de beaux tissus, des meubles 
fabriqués à la main et de grandes salles de bains. De plus, chaque 
villa dispose d‘une terrasse spacieuse avec une petite piscine. Le 
mélange de différentes influences culturelles se reflète égale-
ment dans le menu du restaurant, inspiré des spécialités arabes, 
indiennes, perses et swahilis.

Blue Oyster Hotel - Côte Est
Ce petit hôtel familial compte 15 chambres et est situé sur une pla-
ge de sable de plusieurs kilomètres. Depuis les chambres et terrasses 
/ balcons, vous avez une vue magnifique sur la mer. Les chambres 
côté jardin sont moins chères et sont situées autour d‘un patio. Sur 
la terrasse du restaurant, vous pouvez vous asseoir au premier rang 
et regarder la foule s‘activer sur la plage depuis votre table. Le re-
staurant sert des fruits de mer frais et une cuisine internationale 
tous les jours. Le Blue Oyster Hotel ne possède pas de piscine mais 
propose des activités de loisirs attrayantes. Pour ceux qui veulent 
découvrir la beauté de Zanzibar dans un style tendant plus vers Ro-
binson Crusoé vous êtes alors bien placés.

HÔTELS SUR LA PLAGEHÔTELS SUR LA PLAGEHÔTELS SUR LA PLAGE

Sachez que nous visitons et connaissons tous les  

hôtels que nous vous proposons - nous sommes donc 

en mesure de vous conseiller individuellement. Si vous 

 êtes intéressé par un hôtel de plage, qui ne figure pas 

ici, veuillez nous contacter. Nous pouvons réserver  

pour vous n‘importe quel hôtel de votre choix.

Recommandation d‘hôtel sur Pemba : The Aiyana
“Floraison éternelle“ - telle est la devise de la station balnéaire magnifiquement si-
tuée de l‘île de Pemba avec ses jardins à couper le souffle où vous vous sentirez com-
me à la maison.

L‘Aiyana impressionne par son charme architectural, son souci du détail dans la déco-
ration des suites et son excellent emplacement.

Les 30 villas offrent toutes une vue sur la mer et un accès direct à la plage depuis leur 
propre petit patio. La cuisine de première classe et le personnel dévoué font de cet 
hôtel familial un joyau de l‘île. Idéal pour se détendre après votre safari ou comme 
“havre de paix“ après une vie quotidienne très agitée.

Pemba est située à seulement 100 km au nord de Zanzibar, mais 
il est peu probable que cette île soit comparable à sa grande île 
sœur. Bien que l‘infrastructure touristique à Zanzibar soit relati-
vement bien développée, vous trouverez une île beaucoup plus 
primitive sur Pemba.

Cela se voit déjà dans le nombre d‘hôtels, comparé à la centaine 
d‘hôtels de Zanzibar, Pemba elle n‘en compte qu‘une poignée. 
Une grande partie du littoral est parsemée de forêts de mangro-
ves et de lagons, mais il y a aussi des sections de magnifiques pla-
ges et d‘îlots idylliques et inhabités. Les récifs coralliens intacts, 
les parois escarpées du canal de Pemba et une variété de vie ma-
rine colorée constituent le théâtre des meilleures plongées en 
Afrique de l’Est. Contrairement à l’intérieur plat et sablonneux 
de Zanzibar, le paysage de Pemba est plutôt vallonné, recouvert 

de plantes, de fruits et d’herbes sauvages. À l‘époque des marins 
arabes, l‘île a reçu le nom de Jazirat al Khuthera, “l‘île verte“.

Très peu de touristes se rendent encore à Pemba, faisant de cet-
te île un refuge vierge et paisible pour la détente et les loisirs. 
Les bons cuisiniers apprécient depuis longtemps l’île de Pemba 
comme le plus grand et le meilleur fournisseur de clous de gi-
rofle. Pour les plongeurs, Pemba est considéré comme un “spot“ 
incontournable.

Si vous recherchez des vacances reposantes et tendant plus vers 
“l‘être“ que le “paraitre“ Pemba est votre destination. Pour vous 
rendre à Pemba, vous trouverez tous les jours des vols de Zanzi-
bar (30 minutes-vol domestique) ou alors de Dar es Salaam (60 
minutes-vol domestique) avec une escale à Zanzibar.

PEMBA
Une île vierge et magique. 
PEMBAPEMBA
Une île vierge et magique.
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Visa 
Les visiteurs ont besoin d‘un passeport valide de minimum 6 mois 
ainsi que d‘un visa. Cela peut être demandé à toutes les ambassa-
des de Tanzanie. L‘adresse de l‘ambassade de Tanzanie en France 
est :

Ambassade de la République de Tanzanie
7 ter Rue Léonard de Vinci, 75116 Paris
Tel: +33 1 53 70 63 66

Le visa d‘entrée peut également être délivré à l‘arrivée aux aéro-
ports de Kilimanjaro, Dar es Salaam ou de Zanzibar. Les enfants 
ont besoin d‘un passeport car leurs cartes d‘identités ne sont pas 
acceptées. Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après 
votre voyage. Vous pouvez aussi à présent faire la demande de 
votre visa directement en ligne.

Santé
Les visiteurs en provenance de pays où le choléra ou la fièvre 
jaune sont présents doivent se faire vacciner, ce qui doit figurer 
sur le certificat de vaccination. À l‘arrivée (en vol) directement 
d‘Europe, aucun vaccin contre la fièvre jaune ou le choléra n‘est 
actuellement prescrit. Bien que le risque de paludisme soit moins 
élevé dans les hautes terres de la Tanzanie, une prophylaxie anti-
paludique est fortement recommandée avant, pendant et après 
le voyage. Dans tous les cas, vous devriez consulter votre médecin 
avant de voyager pour trouver le médicament qui vous convient.

Langues
La langue nationale est le kishuaheli. L‘anglais est 
compris comme la deuxième langue officielle.

Climat et vêtements
Bien que la Tanzanie soit sous les tropiques, le climat est assez 
agréable. Cela dépend de l‘altitude et va de la chaleur humide sur 
la côte à la chaleur sèche des plateaux. Les températures varient de 
15 ° C dans les hautes terres à 30 ° C sur la côte.

La saison des pluies dure de mars à fin mai. D‘octobre à février il fait 
très chaud. Un vêtement léger et sportif en coton convient parfai-
tement. Le soir et surtout à haute altitude (Ngorongoro, Arusha, Ki-
limanjaro, Usambara et au Sud des hauts plateaux), des vêtements 
chauds sont nécessaires. Des chaussures fermées à mi-hauteur sont 
recommandées.

En safari, vous ne devriez pas apporter un bagage rigide, mais 
plutôt un bagage de type souple. Pour les vols domestiques, les ba-
gages sont limités à 15 kg par personne. (Sachez que la plupart des 
lodges proposent un service de blanchisserie rapide).

Argent / devise
Les visiteurs peuvent importer des devises en quantités illimitées. 
Les shillings tanzaniens ne peuvent être ni importés ni exportés. 
Les espèces peuvent être échangées dans n’importe quelle ban-
que ou bureau de change agréé. Nous vous recommandons de 
prendre suffisamment de billets en dollars américains en petites 
coupures (1 dollar US et 5 dollars US). Les cartes de crédit ne sont 
acceptées que dans les grands hôtels et lodges, moyennant des 
frais supplémentaires. Des guichets automatiques sont disponib-
les dans les principales banques d‘Arusha, Moshi, Dar es Salaam 
et Stone Town / Zanzibar.

Douane
Les effets personnels, y compris les jumelles, les appareils photo 
et les films, peuvent être importés (temporairement) en franchise 
de droits. Une caution sur mesure peut être exigée des visiteurs 
apportant du matériel vidéo / de tournage professionnel, des 
radios, des magnétophones et des instruments de musique afin 
de garantir la ré-exportation des marchandises. Les armes à feu 
nécessitent un permis spécial qui doit être obtenu à l‘avance. Les 
visiteurs qui achètent des objets d‘artisanat local doivent conser-
ver les reçus de vente au comptant et les certificats de propriété 
des trophées de la faune aux fins de présentation aux foncti-
onnaires des douanes au moment du départ.

Autres
L‘heure est HNEC + 1 heure (2 heures en hiver).

Électricité 230 volts. Les lodges et les camps dans les parcs na-
tionaux ont leurs propres générateurs, qui sont généralement 
éteints de 23h00 à 06h00 et de 09h00 à 18h00. Vous devez ap-
porter un adaptateur de prise (prises britanniques de type G).

Vols
Plusieurs compagnies aériennes internationales vous amènent de 
l‘Europe vers la Tanzanie.

Tous les jours avec KLM depuis les principaux aéroports eu-
ropéens via Amsterdam au Kilimanjaro ou à Dar es Salaam (tarif 
en fonction de la saison à partir de 750 euros).

Tous les jours avec Ethiopian Airlines, de Paris via Addis Abeba 
au Kilimanjaro, Dar es Salaam et Zanzibar (tarif selon la saison à 
partir de 730 euros).
Avec Turkish Airlines des principaux aéroports français via Istan-
bul au Kilimanjaro, Dar es Salaam et Zanzibar (tarif en fonction 
de la saison à partir de 730 euros).

Avec Swiss de tous les grands aéroports français via Zurich à 
Nairobi ou Dar es Salaam (prix selon la saison à partir de 750 
euros)

Avec Condor dans les principaux mois de voyage, une fois par 
semaine, de Francfort directement au Kilimanjaro et retour (à 
partir de 820 euros). Condor se rend également directement à 
Zanzibar une à deux fois par semaine. Lufthansa dessert Franc-
fort depuis les principaux aéroports français.

Avec Qatar Airways au départ de Paris ou de Nice en passant par 
Doha et le Kilimanjaro, Dar es Salaam et Zanzibar (tarif en fonc-
tion de la saison à partir de 730 euros).

Avec Emirates Lyon, Nice ou Paris via Dubaï vers Dar es Salaam 
(tarif en fonction de la saison à partir de 745 euros).

Sujet à changement. Les conditions de voyage de ITST Individual-
reisen GmbH & Co. KG s‘appliquent.

INFORMATIONS SUR VOTRE VOYAGE EN TANZANIE.INFORMATIONS SUR VOTRE VOYAGE EN TANZANIE.

Nous sommes heureux de réserver vos  

vols internationaux si vous le souhaitez
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Connaisseur de la Tanzanie

    Conseil personnel de première classe car nous avons vécus 

en Tanzanie

    De nombreuses années d‘expérience et de bonnes  

relations avec la Tanzanie vous assurent des voyages de 

haute qualité.

  C‘est vous qui déterminez la période et la durée du voyage

   Peu importe le nombre de personnes que vous êtes, que ce 

soit en couple, en famille ou avec des amis, vous voyagez 

de façon privée, sans aucun participant inconnu

   Vous avez votre propre chauffeur / guide qui a suivi une 

formation spéciale et qui connaît par cœur les terres, la 

nature et la faune

   Votre véhicule sera entretenu avant votre safari et est 

donc comme neuf lors de votre départ en Safari

   Vous décidez vous-même le temps que vous voulez passer 

à regarder un animal, une action, un évènement

   Pas de frais cachés - la nuit en pension complète, les frais des 

parcs nationaux et les frais de véhicule, carburant compris, 

sont inclus dans le prix du voyage

    Assistance 24 heures sur 24 par nos partenaires locaux et 

nous-mêmes

   Nous connaissons personnellement tous les logements que 

nous proposons et les revisitons au moins une fois par an

   L‘itinéraire que nous vous proposons est complètement 

adapté à votre budget

Voici vos avantages 
de partie en safari 

privé avec ITST :

Voici vos avantages 
de partie en safari 

privé avec ITST :

Voici vos avantages 
de partie en safari 

privé avec ITST :

ITST Individualreisen GmbH & Co. KG
Mühlbachstraße 25

70794 Filderstadt/Allemagne

Tel. français: +33 777 91 73 31

Tel. allemand: +49 711 777 87 12
Fax: +49 (0)711 7787150

shalini@tanzania-tours.fr
www.tanzania-tours.fr


