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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Afrique, Tanzanie

PRIX À PARTIR DE:

6995$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, randonnée, rencontre te culture, peuple, ethnie, grands espaces,
nature et photo, océan (Zanzibar)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, tente sur Kili
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima, équipe locale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/kilimandjaro/
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LE VOYAGE

TREK AU KILIMANDJARO
Le Kilimandjaro se dresse au-dessus des plaines et des savanes du Kenya et de la Tanzanie, tel un
géant solitaire. En faire l’ascension est un important défi récompensé par une série de panoramas
sublimes. Notre approche consiste à faire l’ascension par la voie Shira. Cette voie qui part de
l’ouest sur le plateau de Shira, offre l’itinéraire parfait pour une acclimatation optimale, car elle
implique plusieurs jours de marche entre 3 000 m et 4 700 m. En préparation à ce beau et grand
trek en haute montagne, et aussi pour mieux saisir la culture locale, deux excursions sur les flancs
du mont Meru nous permettront de nous acclimater et de vivre au rythme de cette région de la
Tanzanie.

POINTS SAILLANTS

• Ascension en 8 jours du mythique Kilimandjaro, le sommet de l’Afrique à 5 895 mètres, par la
voie Shira.
• Rencontres chaleureuses et soutien incomparable de notre équipe locale avec qui nous
travaillons depuis 15 ans.
• Excursion au cratère du mont Meru et safari-trek unique dans un parc national en Tanzanie.
• Encadré par un(e) guide de montagne, qui sera votre accompagnateur dès les premiers jours du
projet d’ascension.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné par des guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Faire l’ascension d’une montagne de près de 6 000 mètres par une voie idéale pour
l’acclimatation, la voie Shira. Notre itinéraire de 8 jours, en plus du trek sur le mont Meru, permet
un taux de réussite de plus de 90 % !
• Équipement de première qualité avec nos tentes Mountain Hardwear et notre tente messe en
dôme.
• Hébergement de charme et expérience culinaire unique.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique intense et une bonne capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension entre 3 000 m et 6 000 m.
• Plusieurs nuits dans un refuge ou sous la tente, sans oublier le facteur froid (en dessous de
zéro).
• Confort restreint, plusieurs jours sans douche.
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LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima qualifié
• tous les repas en ville et en expédition
• l’hébergement en pension complète (en occupation double)
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, cuisine, toilettes, etc.)
• Tous les équipements de sécurité en montagne (oxygène de sécurité, saturomètre, téléphone et radio
VHF)
• les taxes sur le voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1750$)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le pourboire des guides Terra Ultima (guides québécois)
• le pourboire aux guides locaux (environ 250$US pour le Kili)
• les assurances
• les vaccins
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• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• les frais d’excédent de bagages
• les frais de visa de 50 $US (en espèces, à prévoir pour l’arrivée en Tanzanie)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2023.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

DATES ET TARIFS À VENIR

22/7/23 au   4/8/23 14 6995$

9/9/23 au   22/9/23 14 6995$

Informez-vous sur la prolongation safari ou à
Zanzibar !

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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J1 et J2 Vol de Montréal vers Arusha, en Tanzanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro (ou Nairobi) et transfert en autocar privé vers Arusha, ville
située au pied du mont Meru (4 460 m). Nous aurons un après-midi de repos pour récupérer du
trajet aérien et profiter de l’ambiance chaleureuse des lieux… et de la piscine!

Transport : 50 minutes
Hébergement : hôtel à Arusha
Repas : L.S. (Jour 2)

J3 Journée de rencontre avec les Emerus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’acclimatation culturelle dans un village de l’ethnie Emeru sur les flans du mont Meru. Au
rythme local, nous marcherons sur les collines entourant le volcan Meru tout en découvrant les
mœurs et coutumes de cette communauté à la culture particulièrement riche ! Nous en
apprendrons aussi beaucoup sur l’agriculture locale et les produits du terroir. Une belle journée
pour s’adapter aux lieux et rencontrer ses habitants.

Transport : 2 heures
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Hébergement : hôtel à Arusha
Repas : D.L.S.

J4 Cratère du mont Meru et trek safari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de randonnée et d’acclimatation sur les flancs du mont Meru, dans le parc national
d’Arusha. Une mise en jambes qui nous permettra de nous imprégner de la faune et de la flore
locale, au cœur d’une luxuriante forêt équatoriale. Nous monterons au centre du cratère, à plus de
2 700 mètres d’altitude et, lors de la descente, nous marcherons tout en observant quelques
grands herbivores !

Transport : 4 heures (mode safari)
Trek : 3 à 4 heures de marche
Hébergement : hôtel à Arusha
Repas : D.L.S.

J5 Porte de Londorossi et camp Shira 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ d’Arusha en matinée pour atteindre Londorossi Gate en minibus. Début de notre marche
sur le plateau de Shira. Premiers paysages montagneux des landes alpines sur le plateau de Shira
et points de vue sur le Kibo.

Transport : 3 heures
Trek : 2h30 de marche (dénivelé de 300 m)
Hébergement : camping au camp Shira 1 (3 300 m)
Repas : D.L.S.

J6 Marche jusqu’au camp Shira 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous continuons à monter tranquillement à travers le plateau de Shira. Nous aurons le Kili sous les
yeux toute la journée ! Après un bon dîner et une petite sieste, nous partons pour une courte
marche d’acclimatation en fin de journée afin de profiter du paysage et des couleurs magnifiques
du coucher du soleil sur la montagne.

Trek : 5 heures de marche (dénivelé +500 m)
Hébergement : camping au camp Shira 2 (3 800 m)
Repas : D.L.S.

J7 Marche jusqu’au camp Moir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous serons presque seuls sur ce segment de sentier qui nous mènera vers le camp Moir. Nous
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profiterons de l’après-midi libre pour monter sur une crête qui offre un magnifique point de vue
sur la montagne. Moment de détente et de contemplation avant de redescendre au campement.
Cette journée peut également servir de journée d’acclimatation selon les besoins du groupe. 

Trek : 3 heures de marche (dénivelé + de 500 m et - 500 m)
Hébergement : camping au camp Moir (4 175 m)
Repas : D.L.S.

J8 Montée de Lava Tower et camp Baranco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La marche vers Lava Tower consiste en une première vraie épreuve sur le parcours. Nous
dînerons sur place afin de passer du temps à environ 4 600 mètres d’altitude. Traverse d’une forêt
de séneçons géants lors de la descente d’après-midi qui nous mènera à notre campement. Repos
bien mérité !

Trek : 6 heures de marche (dénivelé + de 500 m et - 500 m)
Hébergement : camping au camp Baranco (4 050 m)
Repas : D.L.S.

J9 Marche jusqu’au camp Karanga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le défi de la journée consiste à grimper le « mur » de barrancos qui domine le paysage matinal.
Le relief sera ensuite en montagnes russes jusqu’au camp Karanga. Nous serons comme sur une
île flottant au-dessus d’une immense mer de nuages, quelques centaines de mètres plus bas !

Trek : 5 heures de marche (dénivelé : +400 m et -300 m)
Hébergement : camping au camp Karanga (4 100 m)
Repas : D.L.S.

J10 Marche jusqu’au camp de Barafu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en matinée pour combler les 600 mètres de dénivelé qui nous séparent du dernier camp
de notre ascension. Après-midi tranquille pour récupérer au mieux et faire des réserves pour
l’ascension finale. Souper et coucher tôt.

Trek : 5 heures de marche (dénivelé de 600 m)
Hébergement : camping au camp Barafu (4 700 m)
Repas : D.L.S.

J11 Ascension du sommet et descente vers Mweka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Départ très tôt le matin pour l’ultime section. Nous atteindrons Stella Point (5 730 m) pour
finalement rejoindre Uhuru, le toit de l’Afrique. En début d'après-midi, redescente vers Barafu où
nous attend un bon repas. Poursuite de la descente en après-midi vers le camp Millenium ou le
camp Mweka, selon l’énergie résiduelle du groupe, et célébration de notre exploit en soirée !

Trek : 7 à 8 heures de marche (+1 200 m) et 5 heures (- 2 750 m)
Hébergement : camping au camp Mweka (3 150 m)
Repas : D.L.S.

J12 Descente vers Moshi et retour à Arusha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au fur et à mesure que nous descendrons, l’oxygène se fera de plus en plus abondant, la
température de plus en plus chaude, et tous nos sens seront stimulés à nouveau. Remise des
diplômes d’ascension et petite cérémonie d’adieu avec notre équipe locale. Retour vers Arusha et
souper festif en ville. Repos du guerrier ! 

Trek : 4 heures de marche (dénivelé de 1 300 m)
Transport : 2h de route (80 km)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Retour vers le Québec OU prolongation safari / prolongation à
Zanzibar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport de Kilimandjaro. Vol de retour au Québec !

Transfert : 45 à 60 minutes
Repas : Déjeuner seulement

J14 Arrivée au Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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• Nous consulter pour la prolongation à Zanzibar. Nous vous monterons un séjour sur mesure et
selon vos goûts. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondants.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, porteurs, cuisiniers, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Nous utiliserons les services de transport par porteurs pour le transport des bagages, de la
nourriture et des matériaux communs. Vous n’aurez donc à transporter qu’un sac à dos de jour
tout au long de l’ascension. Nous limitons à 12 kg par personne le matériel personnel qui sera
emporté en montagne. Le reste de vos affaires sera entreposé en sécurité à la consigne de l’hôtel.

Le même type de services est offert lors du safari, mais en version plus confort, le transport du
matériel se faisant alors dans un camion de soutien. Nous aurons une tente chapiteau toute
équipée et notre groupe disposera des services d’un cuisinier privé et d’assistants. Chacune des
jeeps 4×4 sera conduite par un chauffeur expérimenté qui connait bien les petits secrets des
parcs nationaux.

TRANSPORTS

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors de l’expédition au Kilimandjaro.

HÉBERGEMENT

Lors des treks, l’hébergement se fait sous la tente. En montagne, vous dormirez à une ou deux
personnes par tente (de marque Mountain Hardwear ou North Face). Nous avons des installations
complètes de campement avec tente commune, tente cuisine et tente toile. À Arusha,
l’hébergement est en hôtel de charme 4*, en occupation double ou triple et avec salle de bain
privée. Les demandes de chambre individuelle sont possibles moyennant un supplément.

NOURRITURE

La totalité de nos repas en trek seront préparés par nos cuisiniers tanzaniens. La nourriture est
fraîche, saine et variée. Elle est à base de pommes de terre, de riz et de nouilles accompagnés de

KILIMANDJARO EN TANZANIE
Ascension du toit de l'Afrique



INFOS PRATIQUES

viande, de volailles et de poissons. En montagne, nous vous offrirons des repas de style buffet
comprenant plusieurs plats mijotés et leurs accompagnements. À Arusha, les repas seront pris
dans des restaurants de bonne qualité aux saveurs locales. C’est un des éléments clés de notre
service, car nous savons l’importance de la qualité de l’alimentation lors d’une telle expédition, et
les bons repas font partie des plaisirs qui assurent la réussite du voyage !

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour visiter la Tanzanie. Il y a deux saisons
des pluies en Afrique de l’Est, la plus longue entre mars et juin, et la petite, aux mois d’octobre et
de novembre. Nous proposons donc nos ascensions durant les périodes sèches, de juillet à
septembre et de décembre à début mars. Le climat est relativement chaud et humide autour
d’Arusha, chaud et sec dans les safaris et, enfin, chaud et tropical à Zanzibar. Bien entendu, en
altitude sur la montagne, les nuits peuvent être glaciales, jusqu’à � 20°C dans la nuit à l’approche
du sommet !

Températures moyennes :
Jour : 20°C à 30°C en basse altitude et 0°C à 10°C en montagne
Nuit : 10°C à 25°C en basse altitude et -15°C à 0°C en montagne

ARGENT ET DEVISES

En Tanzanie, la devise est le shilling tanzanien. Les cartes de crédit (surtout Visa) sont acceptées
dans les boutiques de souvenirs à Arusha (moyennant un pourcentage de frais). Les devises
canadiennes et américaines sont facilement changeable sur place, mais le $ USD est mieux en
terme de taux de change. Prévoir des billets en très bon état et récents et idéalement des grosses
coupures, qui profites de meilleurs taux de change que les plus petites . Un montant extras en
espèces dollars américains est toujours bon pour dépanner. Nous préciserons les différentes
dépenses à prévoir lors de la rencontre de groupe pré départ.

POURBOIRES

Le pourboire est de coutume en Afrique, et Terra Ultima en couvre une bonne partie. Cependant,
vous aurez à y contribuer pour la portion de l’ascension du Kilimandjaro. Il faut donc prévoir une
somme d’environ 250 dollars par personne pour l’équipe de la portion Kili. À ce montant, vous
êtes aussi invité(e) à donner un montant symbolique à un ou des intervenants qui vous auront
offert un service particulier (port du sac de jour, attentions personnalisées, etc.). De plus, vous
devez compter environ 8$ à 10$ par jour et par personne pour votre guide québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
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indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains  frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.

VISAS/FORMALITÉS
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Il est nécessaire d’obtenir un visa pour la Tanzanie. Le coût du visa est de 50 dollars américains,
et il est possible de l’obtenir sur place à votre arrivée à l’aéroport. Dans ce cas, prévoir le
paiement en espèces, en dollars US, avec des coupures en bon état. Votre passeport doit être
valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie de Tanzanie. On vous
demandera de remplir un formulaire en 2 copies, dont une sera à conserver précieusement sur
vous.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

La vaccination contre la fièvre jaune (feuillet jaune) n’est plus obligatoire, mais pourrait être
demandé à votre arrivée en Tanzanie à l’aéroport de Kilimandjaro et de Zanzibar. Les vaccins
contre les hépatites A et B ainsi que la typhoïde sont exigés. D’autres vaccins vous seront aussi
suggérés ; ce sera alors à vous de prendre la décision. Par ailleurs, des comprimés contre la
malaria sont aussi obligatoires, car le risque est élevé dans cette région de l’Afrique. Nous vous
conseillons fortement de consulter un médecin dans une clinique du voyageur près de chez vous
afin d’avoir l’avis d’un professionnel de la santé.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Tanzanie, on utilise des prises 220/250 volts. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

ZANZIBAR
Séjour sur l'île aux épices

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

À une quarantaine de kilomètres de la côte tanzanienne, se cache un somptueux repaire de
plages paradisiaques aux sables blancs doté une végétation luxuriante ponctuée de palmiers et
de cocotiers, de petits villages en bord de mer et de récifs coralliens accueillant une ribambelle de
poissons tropicaux. L’identité de l’archipel de Zanzibar, avec sa principale île, Unguja ou « l’île aux
épices », est riche du métissage de la culture swahilie de l’Afrique, de l’héritage de la Grande-
Bretagne, de l’influence arabe et des saveurs de l’Inde. Entre les promenades dans le labyrinthe
de la ville de Stone Town, les effluves envoûtants des plantations d’épices ou encore les
plongeons dans les eaux cristallines à la recherche de vie sous-marine, Zanzibar est une
destination qui a beaucoup à offrir et qui fait rêver les voyageurs.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arusha - Zanzibar

À votre arrivée, accueil, transfert à votre l’hôtel et visite de la vieille ville. Arpentez les rues
sinueuses de Stone Town sur les traces des sultans, des esclaves et des explorateurs. Cette visite
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EXTENSIONS DE VOYAGE

ZANZIBAR
Séjour sur l'île aux épices

Durée : 4 jours / 3 nuits

guidée vous fera découvrir les évènements qui ont façonné l’architecture du lieu. Vous aurez la
chance de parcourir le grand marché, véritable souk au cœur du centre-ville. Le parcours de cette
visite privée de la ville est très flexible et peut être adapté à vos préférences. En fin de journée,
transfert vers votre hôtel et temps libre. L’hôtel dispose d’une piscine et d’une petite plage.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar (option 1)

Cette excursion est une excellente façon de se plonger dans la culture locale et d’apprécier la vie
quotidienne de Zanzibar. Vous découvrirez les villages de pêcheurs de l’île ainsi que les nombreux
métiers traditionnels, tels le tressage de paniers, le broyage du mil, la sculpture de portes et la
fabrication de bateaux ancestraux, ainsi que la cuisson de plats locaux et le jeu de Bao. En après-
midi, vous pourrez vous détendre sur les plages du nord de l’île avant de revenir à votre hôtel.
N.B. Repas du midi inclus.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar (option 2)

Cette sortie en mer à bord des traditionnels boutres à voile de Zanzibar vous fera admirer la baie
de Menai, où la vie sauvage est officiellement préservée depuis 1998. En plus des magnifiques îles
inhabitées, vous rencontrerez très probablement des dauphins à bosse et à bec. En cours de
route, vous jetterez l’ancre sur le banc de sable de Kwale, où vous serez guidé vers les récifs
coralliens pour faire de l’apnée.
N.B. Repas du midi inclus.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar

Votre journée débutera par un tour de ce qui a fait la réputation de Zanzibar. Il n’y a pas si
longtemps, celle qui était surnommée « l’île aux épices » exportait son clou de girofle, sa vanille,
sa muscade et sa cardamome dans le monde entier. Les épices furent introduites d’Asie et
d’Amérique du Sud pour prospérer à la faveur du climat équatorial de l’île. Avec votre guide, vous
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découvrirez ces végétaux parfumés qui sont cultivés dans les fermes de la région. Touchez,
sentez, goûtez les précieux aromates. Découvrez leur caractère, leur origine et leur utilisation en
médecine, dans la cuisine ou dans les boissons. En après-midi, visite de la forêt de Jozani. Située
au sud de l’île, cette forêt héberge de nombreuses espèces endémiques (autrement dit, uniques à
cette région du monde), comme le singe colobe bai de Zanzibar (nommé aussi colobe rouge). Un
garde du parc vous guidera le long d’un sentier bordé d’eucalyptus et d’acajous où vous serez
initié aux propriétés médicinales de différentes plantes. Vous aurez la chance d’observer les
colobes rouges de Zanzibar se balançant de branche en branche, en quête de nourriture. Ces
singes se sont habitués à la présence humaine et se laissent admirer lorsqu’ils mangent, jouent et
sautent à la cime des arbres. Votre randonnée se poursuivra vers une mangrove au-dessus du
marais où, selon la profondeur de l’eau, vous pourrez apercevoir les poissons tropicaux zigzaguant
entre les racines des palétuviers. Les mangroves remplissent un rôle important de préservation
des côtes. Votre guide vous livrera de nombreuses informations sur les espèces peuplant ces
milieux.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar – Dar Es Salam

Temps libre jusqu'au moment de votre transfert pour l'aéroport.

NOTE : Il est possible faire de très belles plongées sous-marines. Si vous avez de l'intérêt pour ce type
d'activité veuillez nous en informer.

POINTS SAILLANTS

• Découverte de la culture swahilie.
• Visite guidée de la ville de Stone Town.

  CLIMAT 

  La saison sèche (de juin à septembre) est la plus belle saison, notamment pour la visite des
parcs et des hauts plateaux. La partie nord du pays est affectée par deux saisons des pluies (mars-
mai et novembre-décembre). Sur la côte et l'île de Zanzibar, le climat est le plus souvent chaud et
humide, avec une atmosphère plus rafraîchissante et moins pluvieuse entre juin et octobre. 

  INCLUSIONS 
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  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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