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Pays des superlatifs, la Tanzanie fait figure de reine du continent 
africain. Avec un million de km2, une façade sur l’océan Indien, 
les îles de Zanzibar et de Mafia qui complètent le pays, elle est 
également couronnée de ses plus hauts sommets (le Kilimanjaro et 
le Mt Méru), possède les plus grands lacs (Victoria, Tanganyika et 
Nyasa) et abrite les plus vastes réserves naturelles. Les safaris du 
dix-neuvième siècle aux quatre cents porteurs amenant baignoires 
et caisses de sherry au cœur de la brousse sont des visions du 
passé. Nous vous convions à une découverte bien plus confortable 
des merveilles de l’ancien Tanganyika : à pied ou en voiture, 
accompagnés de nos guides francophones qui vous transmettront 
l’amour de leur terre, vous logerez dans des camps au charme 
incroyable, sous l’équateur. Vous serez éblouis au Serengeti, plaine 
sans fin célèbre pour ses gigantesques migrations d’animaux; 
vous parcourrez les grandes réserves animalières de Selous et de 
Ruaha au Sud; vous gravirez le Kilimanjaro, sommet légendaire aux 
neiges éternelles ou le mystérieux Méru; Vous plongerez au fond 
du vaste cratère du Ngorongoro qui abrite une véritable arche de 
Noé tout en passant par le Tarangire qui doit sa réputation aux 
grands troupeaux d’éléphants qui y ont élu domicile; vous vivrez 
les paysages désolés d’Olduvai, site présumé de la première 
apparition de l’homme; sans oublier une découverte de Zanzibar, 
l’île aux épices, carrefour du commerce, des civilisations et des 
cultures, et ses magnifiques plages de sable blanc bordées d’eau 
turquoise. Si vous êtes à la recherche de sensations insolites, 
partez à la découverte d’une nature indomptée à Katavi et allez à la 
rencontre des chimpanzés de Mahale aux confins du lac Tanganyika.
Une ascension, un trekking dans les montagnes ou un 
safari sous tente vous feront vivre une aventure unique 
et resteront profondément gravés dans votre mémoire.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

édition mars 2022
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1.L’antre des grands fauves
Nous vous proposons ici une éclatante introduction aux splendeurs 
de l’Afrique de l’Est et une découverte des sites les plus célèbres de 
la Tanzanie. Le parc de Tarangire ondule gentiment entre de petites 
collines. De larges groupes d’éléphants y progressent puissamment 
entre les baobabs, ces géants argentés aux bras courts qui se 
découpent comme des sémaphores sur un ciel infini. Les bords du 
lac Manyara, blotti au pied du Grand Escarpement, accueillent de 
nombreux oiseaux, girafes, lions et toutes sortes d’antilopes. Il faut 
alors franchir la falaise, traverser l’aimable plateau de Karatu et ses 
plantations de café, pour accéder au Ngorongoro, l’immense volcan 
dont le cratère effondré mesure plus de 20km de diamètre. C’est un 
endroit d’exception, hors du monde : l’intérieur de la caldeira, d’une 
profondeur de 600m, recèle un lac d’eau pure et abrite un royaume 
animal d’une rare diversité. Puis, vous continuerez votre aventure 
vers le nord jusqu’à Olduvai, une gorge austère où vivaient les 
premiers humains. Un petit musée évoque leur histoire touchante. 
Vous arriverez ensuite aux paysages plats et rudes du Serengeti où 
la concentration et la beauté des animaux dépassent l’entendement. 
La plaine est bordée de belles forêts d’acacias. Elle est parsemée de 
« kopje », énormes blocs de granit arrondis où les félins aiment à se 
prélasser. C’est au Serengeti qu’on retrouve l’Afrique de nos rêves 
d’enfants. Pour ce merveilleux voyage, nous avons sélectionné pour 
vous de petits camps au charme irrésistible. C’est sous les étoiles 
que vous goûterez pleinement à l’envoûtement de la nuit africaine.

11 jours
Prix par personne dans des 
camps de charme :

CHF 6’520.- (base 2 pers.)
CHF 5’190.- (base 4 pers.)
Prix par personne dans des 
camps exclusifs :

CHF 12’580.-(base 2 pers.)
CHF 11’630.- (base 4 pers.)

Ces prix s’entendent au départ 
d’Arusha et comprennent : 

• Vol interne Serengeti – Arusha,
•  tous les transferts, 
• logement en chambre double 

avec pension complète dans 
des camps de charme ou 
luxe selon votre choix, 

• véhicule 4x4 privé équipé 
pour les safaris, 

• chauffeur-guide privé 
francophone spécialisé 
dans la faune et la flore, 

• deux safaris par jour, 
• toutes les entrées 

dans les parcs

Les parcs du Nord

ArushA - Parc de Tarangire - Lac 
Manyara - Cratère du Ngorongoro - 
Olduvai - Parc du Serengeti   Arusha
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2. Révélation du Sud
Le Sud et le Centre du pays comprennent de vastes domaines 
sauvages, peu connus et rarement parcourus. Ici, un safari reste 
très exclusif : on visite à loisir des parcs merveilleux, loin des foules, 
à partir de petits camps de tout confort et au charme prodigieux.
La Réserve de Selous, verte et généreuse, grande comme la Suisse, 
est traversée par d’innombrables bras de rivière. Vous y accéderez 
par avion et, lors de ce court vol, vous saisirez l’immensité sauvage 
du parc, alternance infinie de plans d’eau et de terres vierges. Sur 
place, vous vous déplacerez en 4x4 ou en bateau, glissant sur 
l’onde opaque où hippopotames et crocodiles, semblables à des 
troncs morts, laissent paresseusement affleurer leurs naseaux. Sur 
les bancs de sable, les cobes à croissant font bon ménage avec 
d’élégantes grandes cigognes et des guêpiers bariolés. Vous pourrez 
aussi vous promener à pied autour de votre lodge, magnifique 
campement surplombant la rivière. Le soir, seuls le crépitement 
du feu et les cris des animaux viendront bercer votre sommeil.
Au cœur du pays, vous atteindrez le Ruaha, parc secret d’une 
grandeur farouche, qui nourrira longtemps votre nostalgie 
de l’Afrique. Nulle part ailleurs ne ressent-on ainsi l’âme du 
continent. En effet, loin de foules de visiteurs, dans de petits 
camps de charme, toute la flore, la faune et les couchers 
de soleil semblent éclater pour notre bonheur intime.
Et c’est à bord d’un petit avion que vous retrouverez le 
chemin d’un agréable séjour balnéaire ou alors de l’Europe.

Dar Es Salaam  Réserve de Selous 
Parc de Ruaha  Dar es Salaam

9 jours
Prix par personne dans des 
camps de charme :
CHF 5’110.- (base 2 pers.)

Prix par personne dans des 
camps de luxe: 
CHF 8540.- (base 2 pers.)

Ce prix s’entend au départ de 
Dar-es-Salaam et comprend :

• Vols internes Dar Es 
Salaam – Selous – Ruaha- 
Dar Es Salaam,  

• tous les transferts, 
• logement en chambre double 

avec pension complète dans 
les camps de charme, 

• véhicule 4x4 équipé 
pour les safaris 

• avec chauffeur-guide 
anglophone spécialisé 
dans la faune et la flore, 

• deux safaris par jour, 
• safari en bateau et à 

pieds avec rangers dans 
la réserve de Selous, 

• toutes les entrées 
dans les parcs

Les parcs du Sud
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3. Les trésors tanzaniens du nord au sud
Voici un autre voyage remarquable qui vous révélera quatre des 
facettes les plus fascinantes de la Tanzanie. Les déplacements 
se font en petit avion, belvédère privilégié pour apprécier la 
grandeur et le chatoiement du pays. Vous commencerez par le 
nord avec les merveilleuses plaines du Serengeti. Ses paysages 
infinis, traversés lors des grandes migrations, par des centaines 
d’animaux en quête de nourriture, vous feront retrouver l’Afrique 
de vos rêves d’enfants… La plaine est bordée de belles forêts 
d’acacias et parsemée de « kopje », énormes blocs de granit 
arrondis où les félins aiment à se prélasser. La nuit vous vivrez 
l’expérience du bush, à l’intérieur de votre tente spacieuse, 
aménagée d’un lit confortable, vous entendrez peut-être le lion 
rugir au loin, vous rappelant qu’ici, il est vraiment le roi... Puis, 
Le Ruaha, sauvage et oublié, est d’une infinie beauté. C’est 
là, dans un paysage changeant, cisaillé par les cours d’eau, 
que prospèrent de grandes colonies d’éléphants et toute la 
merveilleuse faune de la Création. De la terrasse du lodge au 
crépuscule, lorsque l’occident s’embrase derrière les baobabs, 
vous vivrez de vrais moments d’émotion...
Mais l’expérience du Ruaha ne sera qu’une étape vers la 
découverte de la réserve de Selous, territoire immense où 
d’innombrables rivières offre une végétation verdoyante. Les 
paysages y sont bien différents et plus qu’ailleurs encore la nature 
vous apportera son lot d’éblouissement et de sérénité à la fois. 
En fin de journée, les lueurs du soir sont animées par le singulier 
ballet de centaines d’hippopotames, tandis que les éléphants 
rejoignent les convives à l’apéritif sur la terrasse.
Le dernier chapitre de cette aventure a pour cadre les îles 
légendaires de Zanzibar, ou de Mafia, où plane encore le 
souvenir de potentats extravagants, marchands d’esclaves ou 
d’ivoire, et toutes les saveurs de l’Orient et de ses épices. Au bord 
des eaux limpides et turquoise de l’Océan Indien, vous passerez 
de merveilleux moments de découvertes fascinantes ou de 
détente.

13 jours
Prix par personne dans des 
camps de charme :
CHF 8’290.- (base 2 pers.)

Prix par personne dans des 
camps de luxe: 
CHF 13’310.- (base 2 pers.)

Ce prix s’entend au départ de 
Dar-es-Salaam, et comprend: 

• Vols internes Dar es Salaam 
- Ruaha -  Katavi – Zanzibar 
(ou Mafia) – Dar es Salaam, 

• tous les transferts, 
• logement en chambre double 

dans des camps exclusifs 
en pension complète, 

• véhicule 4x4 équipé 
pour les safaris 

• avec chauffeur-guide 
anglophone spécialisé 
dans la faune et la flore, 

• deux safaris par jour, 
• toutes les entrées 

dans les parcs. 

Dar Es Salaam  Parc de Ruaha  
Parc national de Katavi    Zanzibar 
(ou Mafia)   Dar es Salaam
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Lodges d’exception  
Dans de magnifiques sites naturels et réserves privées, ces lodges aménagés avec un 
goût exquis et beaucoup d’originalité vous accueilleront pour un séjour inoubliable. Les 
animaux circulent librement, à quelques mètres à peine de votre logis, et vous pourrez 
les observer en toute quiétude du haut de votre terrasse.
Lors des safaris, vous serez pris en charge par des guides-rangers grands spécialistes 
de la faune et de la flore. Ils vous emmèneront à pied, en bateau ou en véhicule 4x4 
découvrir et explorer la jungle africaine dans de parfaites conditions pour en saisir la 
grandeur et la beauté.
En particulier nous sommes en mesure de vous proposer, dans les plus  beaux endroits 
de la Tanzanie, une gamme de lodges de luxe extrême où vous dormirez dans des 
tentes ou des bandas ouverts, pour une expérience à fleur de peau de la grandeur et 
de la beauté de la nature vierge. Des mets et des vins fins, un service exceptionnel, 
attentif et personnalisé, des excursions individuelles, une décoration d’un goût unique 
complètent un séjour parfait et sans faille. Nous vous recommandons cette expérience 
féérique à Greystock, à Sands River, Lamai, Dunia Camp ou encore Treetops … 
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14 jours
Prix par personne dans des 
camps de charme :
CHF 12’170.- (base 2 pers.)

Prix par personne dans des 
camps de luxe :
CHF 15’650.- (base 2 pers.)

Ces  p r i x  s ’ en tendent  au 
départ de Dar-es-Salaam et 
comprennent : 

• Vols internes Dar es Salaam 
- Ruaha - Katavi – Mahale 
– Selous – Dar es Salaam, 

• tous les transferts, 
• logement en chambre double 

dans des camps de charme 
ou de luxe selon votre 
choix,en pension complète,

•  véhicule 4x4 équipé 
pour les safaris 

• avec chauffeur-guide 
anglophone spécialisé 
dans la faune et la flore, 

• deux safaris par jour, 
• marches dans le parc de 

Mahale à la rencontre 
des chimpanzés, 

• kayaking, 
• les entrées dans les parcs. 

Dar Es Salaam   Parc de Ruaha  Parc 
national de Katavi    Parc national de 
Mahale   Réserve de Selous   Dar 
Es Salaam

4. Les perles du Tanganyika
Avec ce périple insolite, nous vous convions à découvrir 
l’Ouest de la Tanzanie, une région méconnue et préservée, 
dans de parfaites conditions de confort : déplacements en 
avion et logement dans des camps charmants au milieu 
de parcs sauvages, sous l’immensité des cieux africains.
Navigant entre les collines arides du plateau d’Iringa, vos atterrirez 
sur la petite piste de Ruaha pour une première rencontre avec 
les étendues libres et sauvages qui seront la révélation de 
votre voyage. Du lodge, vous surprendrez tous les animaux et 
les oiseaux colorés défiler devant vous, au bord de la rivière.
À Katavi, vous ferez l’expérience d’une nature brute et 
originelle : vastes troupeaux de buffles sauvages, vocifération 
des hippopotames cachés dans les rivières, chasse des fauves 
au crépuscule. Vous visiterez le parc en véhicule 4x4 ou lors 
de safaris à pied pour une rencontre encore plus intime avec 
le « bush » africain. De la terrasse de votre tente luxueuse et 
intimiste surplombant la plaine, un verre de vin blanc glacé 
à la main, vous observerez les oiseaux dans la couronne des 
arbres. Le séjour à Katavi restera comme un rêve impossible.
Un court vol vous mènera ensuite à Mahale, aux confins occidentaux 
du pays, sur les rivages du mystérieux Lac Tanganyika, pour une 
aventure plus incroyable encore : un rendez-vous avec nos proches 
cousins chimpanzés. Au cours de magnifiques marches dans la 
jungle des montagnes dominant le lac, vous vivrez la troublante 
rencontre avec ces grands singes si attachants, emplissant la forêt 
de leurs cris impressionnants. Ce parc sauvage au cœur d’une forêt 
tropicale abrite bien d’autres espèces de primates, d’oiseaux, des 
arbres fantastiques, des lianes gigantesques. Après vos aventures 
dans la forêt, vous profiterez de la situation de votre luxueux lodge 
sur la rive du lac pour une baignade dans ses eaux cristallines ou une 
balade en kayak. Une excursion en barque de pêche traditionnelle 
vous offrira une superbe perspective sur les monts Mahale et sur 
la faune des rives. Le soir, au bar ou lors d’un barbecue sur la 
plage immaculée, vous verrez le soleil plonger vers le Congo tout 
proche et les étincelles du feu de camp s’envoler vers les étoiles.
Cette équipée fabuleuse se terminera dans les méandres infinis des 
rivières du Selous, par des safaris dans une nature exubérante et 
verte, d’une beauté dont vous conserverez longtemps le souvenir ému..
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5. Le toit de l’Afrique 
    (l’ascension du Kilimanjaro)
Nous vous offrons ici le rêve de tout alpiniste : atteindre 
l’enseigne qui annonce «You have reached the highest place in 
Africa (5’896m)», au sommet du Kilimanjaro ! Votre ascension 
débute par une promenade à travers la forêt tropicale humide 
avant d’atteindre une région de bruyères gigantesques. À votre 
gauche, le Kilimanjaro se dévoile peu à peu, tandis qu’à droite, les 
pics déchiquetés du Mawenzi s’élancent à l’assaut du ciel. Puis, les 
cactus candélabres remplacent les bruyères avant de laisser place 
à des paysages austères, désertiques et finalement alpins. Vous 
atteindrez Gilman’s Point à 5’680m au haut du cône terminal, le 
souffle coupé, pour le lever du soleil. De là, vous longerez le bord 
du cratère pour accéder facilement au sommet !
À vol d’oiseau, la jungle est toute proche, alors que vous évoluez 
dans un monde polaire et minéral où seuls rocs et glace vous 
entourent. Tout semble sortir d’un rêve... Épuisé mais heureux, 
vous ressentirez un sentiment de plénitude immense dans les 
solitudes éthérées du petit matin.
Pour cette aventure magnifique, vous logerez dans des refuges 
d’un confort rustique, en pleine nature. Un guide, une équipe de 
porteurs et un cuisinier vous accompagneront durant tout votre 
périple.

10 jours
CHF 6’070.- (base 2 pers.)
CHF 5’040.- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ 
d’Arusha, comprenant

• Transferts en véhicule 
4x4 privé, 

• logement en chambre 
double, en petit-déjeuner 

• demi-pension dans 
un hôtel à Mochi, 

• pension complète dans les 
refuges durant le trek, 

• guide de montagne 
francophone ou anglophone 
pour l’ascension du Kilimanjaro

• matériel de cuisine, 
porteurs et cuisinier, 

• entrée dans le parc 
du Mt Kilimanjaro.

Arusha - Mochi - Parc National du 
Kilimanjaro - Ascension par la voie 
Marangu - Mandara - Horombo 
- Kibo - Uhuru Peak - Horombo - 
Mochi – Arusha

Trekking & Aventures

Nous vous conseillons vivement de terminer votre aventure par un safari au cœur des grandes 
réserves animalières ou un séjour balnéaire sur la côte.
N’hésitez pas à nous consulter pour ce complément !
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La voie Machame 

Vous atteindrez le toit du continent à presque six mille mètres d’altitude, au terme 
d’un trek en bivouac au long de la voie de Machame, moins parcourue que celle de 
Marangu. Les paysages traversés sur le flanc sud-ouest du Kilimanjaro sont grandioses, 
sauvages et variés. La voie franchit la forêt équatoriale, dense et sombre, laissant place 
à des clairières, des petits torrents d’eau claire, avant de franchir les solitudes alpines 
et glacées d’Uhuru Peak. Le sentiment d’expédition est alors complet lorsque, le soleil 
couché dans un flamboiement fabuleux derrière le Méru, le calme de la montagne 
tombe sur le campement.

Prix sur demande.

L’ascension du Mt Méru, 5 jours 
La Tanzanie offre un joyau autre que le Kilimanjaro aux amateurs de trekking : 
l’ascension du Mt Méru (4’562m), bien moins couru que son grand frère. La «  balade », 
en quatre ou cinq jours, se fait en cabanes et dans un parc national magnifique. 
Accompagnés d’un ranger armé, vous vivrez l’excitation d’une rencontre avec la 
faune... à pied ! Croiser babouins, girafes, buffles à quelques mètres est une expérience 
inoubliable, de même que pour la végétation traversée : les arbres couverts de mousse 
feront bientôt place à des bruyères géantes, des fleurs topaze et carmin, à une vue 
superbe...sur le Kilimanjaro. La dernière étape se fait sur le fil du cratère effondré 
du Méru, qui fut autrefois la montagne la plus haute d’Afrique, et offre une vue, une 
ambiance prodigieuses.
Que ce soit comme acclimatation au Kilimanjaro ou pour elle-même, nous ne 
pouvons que recommander cette expédition et nous vous l’organiserons volontiers en 
complément à tous nos itinéraires.

Prix par personne : CHF 3’560.- (base 2 pers.) CHF 2’880.- (base 4 pers.)

ARUSHA – MARIAKAMBA HUT – SADDLE HUT – ARUSHATous les transferts en véhicule 4x4, 
l’hébergement en refuges durant l’ascension, les services d’un guide de montagne francophone, d’un ranger 
du parc, d’un cuisinier et d’un nombre suffisant de porteurs, les entrées au parc d’Arusha, tous les repas 
pendant l’ascension, l’eau.
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6. La passion au cœur du cratère
Nous vous convions à une véritable aventure sous tente, 
réminiscence des premières explorations africaines: une marche 
dans la région du lac Eyasi, habitée par les tribus des Hadzbés et 
Datogas, proches des bushmen sud-africains et un safari à pied 
à partir du Ngorongoro par une kyrielle de volcans mystérieux 
jalonnant une contrée retirée, royaume des grands fauves et des 
guerriers masaïs. En leur compagnie, vous gravirez les pentes 
de volcans endormis, couverts de mousses, d’euphorbes et 
d’orchidées sauvages, pour découvrir au fond des cratères des 
lacs d’eau pure et des oasis de végétation luxuriante, foisonnant 
de vie sauvage. De village en village, vos bagages transportés à 
dos de mules, vous apprendrez la vie traditionnelle des tribus, 
campant sous les étoiles, au cœur de la nature. Vous passerez 
une nuit de rêve au fond du volcan Empakaï : sur une grève 
de sable, les flamands roses s’envolent par nuées et leurs cris 
se perdent dans la jungle des berges. Vous ferez alors halte au 
camp du Lerai, où plus de dix sortes d’acacias se disputent le 
terrain. Vous passerez deux nuits dans un lodge de charme près 
du lac Natron, au bord d’une superbe rivière d’eau douce, avant 
d’affronter, si vous en avez le courage, les dieux de l’Oldoinyo 
Lengai. Gravissant les flancs raides de lave calcinée et coupante, 
vous serez subjugués par le spectacle d’un autre monde qui vous 
attend au sommet : lave et fumerolles s’élèvent d’un paysage 
défiant toute description. À l’horizon, une mer de cônes éteints 
ondule à perte de vue, tandis que zèbres, gnous, impalas et 
fauves s’ébattent dans la savane. Vous terminerez votre périple 
par un retour à Arusha qui vous paraîtra bien développée après 
l’expérience inoubliable de la brousse.

12 jours
CHF 7’800.- (base 2 pers.)
CHF 6’340.- (base 4 pers.)

Prix par personne au départ 
d’Arusha, comprenant

• Tous les transferts, 
• logement sous tente dans des 

camps fixes ou sauvages 
• avec pension complète et 

tout le matériel de camping 
• cuisinier pendant tout le trek, 
• logement de charme au Lac 

Eyasi et au Lac Natron, 
• hôtel à Arusha en chambre 

double et demi-pension, 
• véhicule 4x4 équipé 

pour les safaris, 
• chauffeur-guide privé 

francophone spécialisé 
dans la faune et la flore, 

• mulets pour le transport du 
matériel et des bagages,

• guide masaï pour la marche, 
• toutes les entrées 

dans les parcs.

Arusha – Lac Eyasi - Cratère du 
Ngorongoro - Lerai - Lac Natron 
- Ascension du Oldoinyo Lengai 
(option facultative) - Arusha
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Extensions balnéaires 

Zanzibar, l’île aux épices, 4 jours
Qui n’a jamais rêvé des ces îles légendaires aux noms 
évocateurs : Zanzibar, Mafia, Pemba… En extension à vos 
aventures dans les montagnes ou les Parcs Nationaux de la 
Tanzanie, nous vous proposons un séjour dans ces endroits 
magiques. Zanzibar vous transporte dans un monde très 
différent, marqué par l’influence arabe et les grandes 
expéditions maritimes du passé. Les ruelles tortueuses de 
Stone Town, capitale de pierre, réservent des surprises 
et des vues prodigieuses à chaque coin des maisons d’un 
blanc aveuglant : musées rappelant l’effarante histoire de la 
traite des esclaves, marchés aux épices, boutiques colorées, 
ginguettes sur un toit d’où l’on admire le panorama sur 
cette ville hors du temps. Vous serez conquis par l’ambiance 
des quais envahis à la nuit tombée par les marchands 
ambulants.
Mais Zanzibar n’est pas que Stone Town : les jardins 
d’épices du centre de l’île, les plages immaculées de la côte 
est, les villages de pêcheurs aux maisons en corail, les 
dhows glissant sur les eaux turquoises forment le parfait 
tableau d’une île tropicale. Que ce soit en ville ou dans 
un des nombreux hôtels balnéaires consacrés aux joies la 
plage, Zanzibar vous révélera l’histoire et la variété de la 
Tanzanie.
Prix par personne : 
Catégorie de luxe: CHF 1’530.- 
Catégorie de charme: CHF 860.-
Arusha ou Dar Es Salaam  Zanzibar  Dar Es Salaam  ou Arusha

Vols internes Dar Es Salaam - Zanzibar - Dar Es Salam, 3 nuits en logement de 
charme ou de luxe sur la côte en demi-pension, tous les transferts privé.

L’île de Mafia, 4 jours
Si vous recherchez la vie insulaire, loin des foules, dans 
un cadre calme et séduisant, rendez-vous à Mafia. Hôtels 
de charme, balades dans les villages enfouis sous les 
manguiers et les bananiers, virées en mer sur un boutre, 
baignades feront votre quotidien. Ces îles n'ont que peu 
de relief, mais offrent une belle variété de végétation, des 
ruines, une vie villageoise immuable.
Nous avons toute une gamme de superbes logements à 
vous proposer et vous atteindrez ces îles paradisiaques en 
petit avion.

Prix par personne : 
Catégorie de charme: CHF 1’240.- 
Dar Es Salam  Mafia Dar Es Salam
Vols internes Dar Es Salam – Mafia - Dar Es Salam, 4 nuits en logement de charme 
en demi-pension, tous les transferts privés




