TANZANIE SAFARI HABARI
Avec Arusha, Tarangire, Lake Manyara
& le cratère de Ngorongoro
AERIEN VOL DE NUIT DEPART BRUXELLES ET CDG
07 JOURS / 04 NUITS
En Swahili Habari signifie ‘Salut’’

VOTRE SAFARI
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07

AEROPORT DE DEPART  ADIS ABEBA
ADIS ABEBA  ARUSHA / DINER LOGEMENT
TARANGIRE / SAFARI / DEJEUNER PIOUE NIQUE / SAFARI /DINER LOGEMENT
LAKE MANYARA / SAFARI / DEJEUNER PIOUE NIQUE / SAFARI /DINER LOGEMENT
SAFARI NGORONGORO / DEJEUNER PIOUE NIQUE/ DINER LOGEMENT
NGORONGORO / ARUSHA / DEJEUNER  ADIS ABEBA 
 AEROPORT DE DESTINATION FINALE

1er JOUR

AEROPORT DE DEPART  ADIS ABEBA

Formalités d’embarquement depuis votre aéroport de départ pour envol Arusha via Adis Abeba
Prestations et nuit à bord

2ème JOUR

 ADIS ABEBA  ARUSHA / DINER LOGEMENT

Arrivée Arusha Kilimandjaro Formalités de police et de douane (visa délivré à l’arrivée)
Accueil et transfert à votre hôtel situé au pied du Mount Meru
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, après midi libre pour se reposer, dîner et logement
Option recommandée : Safari Arusha National Park 90 € / personne préinscription obligatoire
Départ pour un safari 4x4 ouvert toit ouvrant panoramique avec ranger dans le parc national
d’Arusha. Le parc se divise en trois zones :le cratère Ngurdoto dont le fond de la caldeira est
une zone marécageuse où on peut observer des buffles, les lacs alcalins de Momela, paradis
des oiseaux et les pentes du Mont Meru avec sa végétation d'altitude Couvert d’une forêt très
sauvage et assez dense, réputé pour ses très nombreuse variété d’arbres et ses nombreuses
espèces d’oiseaux qui l’habitent comme les flamants roses, les pélicans, les ibis, les teracos,
aigles couronnés, aigles pêcheurs, aigles de Verreaux et une multitude de petits oiseaux
méconnus du public. Retour à votre hébergement

3ème JOUR

ARUSHA / PARC NATIONAL DE TARANGIRE

Petit déjeuner matinal, puis départ le parc national du Tarangire avec votre véhicule 4x4 toit
ouvrant panoramique, situé à 118 km d’Arusha et qui couvre 2 600 km². Le soleil absorbe toute
l’humidité du paysage, cuisant la terre d’un rouge poussiéreux, les herbes flétries aussi friables
que de la paille. La rivière Tarangire qui a donné son nom au parc, est un véritable sanctuaire
pour la faune et la flore. Les marécages tintés de vert toute l’année, sont le point de ralliement de
plus de 550 espèces d’oiseaux, le plus grand nombre d’espèces reproductrices dans un seul
habitat dans le monde entier. Safari dans le parc. Déjeuner pique-nique ou au Lodge

L’après midi, safari en véhicule 4x4 toit ouvrant Sur les terres sèches, les gnous, zèbres,
buffles, impalas, gazelles, bubales et élans migrateurs se massent dans des lacs de plus en plus
petits. C’est la plus grande concentration de faune sauvage (à l’exception de l’écosystème du
Serengeti) – un véritable « smorgasbord » pour prédateurs – et l’un des seuls endroits de
Tanzanie où l’on peut voir fréquemment les antilopes des terrains désertiques comme le
majestueux oryx et la très étrange gazelle de Waller (« gerenuk ») à long cou.
Arrivé en fin d’après midi à votre hébergement
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner et logement

4ème JOUR

TARANGIRE / SAFARI D’UNE JOURNEE LAKE MANYARA

Petit déjeuner. matinal, puis transfert pour le parc national du Lake Manyara
Crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km². On distingue particulièrement la fracture de
la Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre brutalement de plusieurs centaines de mètres au
dessus du lac Manyara.. Les eaux des nombreuses rivières qui descendent du Ngorongoro
voisin offrent aux visiteurs une palette de végétation tropicale tels que figuiers, acajous géants,
palmiers sauvages qui permettent à une faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer.

Safari 4x4 autour du lac Manyara pour observer les flamants roses, les pélicans, les fameux
lions perchés sur les branches des acacias, les troupeaux d’éléphants, les zèbres, les girafes,
les buffles, les rhinocéros. Le parc abrite 400 espèces d’oiseaux comprenant des milliers de
queleas à bec rouge voletant au-dessus des eaux comme des essaims d’insectes géants, des
pélicans, des cormorans et les marbrures roses de milliers de flamands toujours en migration.
Crée en 1960, il couvre une superficie de 320 km². On distingue particulièrement la fracture de la
Rift Valley avec l’escarpement, qui s’effondre brutalement de plusieurs centaines de mètres au
dessus du lac Manyara.. Les eaux des nombreuses rivières qui descendent du Ngorongoro
voisin offrent aux visiteurs une palette de végétation tropicale tels que figuiers, acajous géants,
palmiers sauvages qui permettent à une faune tout à fait remarquable d’y vivre et d’y prospérer.
Déjeuner pique-nique Arrivée votre hébergement en fin d’après midi
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner logement

5ème JOUR

SERENGETI SAFARI ½ JOURNEE CRATERE DE NGORONGORO

Petit déjeuner très matinal puis départ pour la huitième merveille du monde, le cratère de la
réserve de Ngorongoro par une piste difficile, (environ 06 heures de safaris)

Déjeuner pique nique dans le cratère pour profiter au maximum du site Le cratère d’une
superficie de 260 km² abrite environ 20 000 têtes et il semble que la végétation naturelle du sol
soit exploitée au maximum par la faune herbivore. Au dernier comptage en saison des pluies, on
y a dénombré 55 espèces de mammifères dont les zèbres, gazelles de Thomson, gazelles de
Grant, gnous, bubales, élans, cobes, buffles, phacochères, chacals, hyènes, lions, éléphants,
rhinocéros noirs, hippopotames, grivets, babouins, léopards et servals.. Les grands oiseaux
comme les autruches, les grues couronnées et les outardes de Kori et les flamands roses sont
également présents. Depuis début 2006, pour des raisons de pollution et de sauvegarde de
l’écosystème, les safaris d’une journée sont interdits
Arrivée à votre hébergement Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres, dîner et logement

6ème JOUR

NGORONGORO / ARUSHA  ADIS ABEBA 

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de ville d’Arusha, capitale du nord de la Tanzanie
située au pied du Mont Méru à 1 540 mètres d’altitude, ancienne petite ville de garnison
allemande qui a su conserver l’aspect de grande ville rurale africaine, C’est aussi le carrefour des
routes de Nairobi, Dar Es Salam, Dodama dans l’intérieur et Mwanza sur le lac Victoria avec une
activité débordante envahie par un flot de véhicules multicolores. Lunch pack
Option : Extension balnéaire Zanzibar
Selon horaire avion, transfert aéroport pour envol pour votre destination finale via Adis Abeba
Prestations et nuit à bord.

7ème JOUR

 AEROPORT DE DESTINATION FINALE

Petit déjeuner à bord Arrivée à votre destination finale
Fin de prestations

TANZANIE SAFARI ‘‘HABARI’’
AVEC CHAUFFEUR / PISTEUR PARLANT LE FRANCAIS
ENTREE ARUSHA – SORTIE ARUSHA
CATEGORIE STANDARD (2/3***)
DEPART CDG OU BRUXELLES VOL DE NUIT N
07 JOURS / 04 NUITS
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN ½ DOUBLE PENSION COMPLETE 2017
AVEC CHAUFFEUR / RANGER PARLANT LE FRANCAIS
Votre commission 12 % à déduire du montant hors taxes d’aéroport et surcharge carburant
01/11 AU 15/12/2016 - 01/04 AU 31/05/2017

Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 539 + € 395 taxes
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 602 + € 395 taxes
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 691 + € 395 taxes
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 824 + € 395 taxes
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 046 + € 395 taxes
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 173 + € 395 taxes
Supplément aérien du 15 au 17/04/2017 inclus = 60 €
Supplément single = € 125
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = € 55
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = € 255

01/03 AU 03/03- 01/06 AU 30/06 –01/09 AU 30/09/2017

Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 684 + € 395 taxes
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 749 + € 395 taxes
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 840 + € 395 taxes
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 976 + € 395 taxes
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 203 + € 395 taxes
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 314 + € 395 taxes
Supplément aérien du 11 au 13/04/2017 inclus = 60 €
Supplément aérien du 27 au 30/06/2017inclus = 60 €
Supplément single = € 220
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = € 40
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = € 290

01/01 AU 28/02 – 01/07 AU 31/08 – 01/10 AU 21/12/2017

Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 717 + € 395 taxes
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 782 + € 395 taxes
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = € 1 873 + € 395 taxes
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 009+ € 395 taxes
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 236 + € 395 taxes
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = € 2 342 + € 395 taxes
Supplément aérien du 13 au 19/01/2017 inclus = 60 €
Supplément aérien du 01 au 15/08/2017 inclus = 160 €
Supplément aérien du 20 au 23/10/2017 inclus = 60 €
Supplément single = € 360
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = € 100
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = € 765
NOS PRIX INCLUENT
* Le vol international CDG ou BRU/ JRO dans classe de réservation T.O la (-) chère
* Le safari réalisé en véhicule 4x4 toit ouvrant panoramique avec chauffeur / pisteur parlant le français
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète durant le safari
1 er service : dîner du 2ème jour
dernier service : lunch pack du 6ème jour
* Les frais de carburant et de chauffeur / pisteur
* Les entrées dans les parcs nationaux de Tarangire & Lake Manyara (à ce jour $ 106)
* Les entrées dans le cratère de Ngorongoro, (à ce jour $71)
* La taxe pour le véhicule 4x4 dans le cratère de Ngorongoro ($300 / véhicule)
* Les safaris dans les parcs selon programme
* 2 bouteilles d’eau minérale de 50 cl / jour durant le safari
* Le transfert aéroport d’Arusha
* Le vol international JRO / BRU ou CDG dans classe de réservation T.O la (-) chère

* La TVA et les taxes touristiques
* La Taxe sur les Prestations de Service (TPS)
* L’assistance de Savanna Tours Tanzanie
Votre commission 12 % à déduire du montant hors taxes d’aéroport et surcharge carburant
NOS PRIX EXCLUENT
* Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) au 01/09/2016 et révisables
€ 395
* Les frais de visa pour la Tanzanie à ce jour délivré à l’arrivée
$ 50
* Les boissons, dépenses personnelles
* Les pourboires pour le guide/chauffeur
$ 20 / véhicule
* Les pourboires pour les porteurs bagages
$ 1 / bagage / porteur
* Le supplément chambre individuelle
* Le safari parc national de d’Arusha le 2ème jour (Park fees 53 $ inclus)
105 $ / personne
* Assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages obligatoire

VALIDITE DE L’OFFRE
31/10/2017
Taux de change 1 USD = 0.95 €
Tarif au 01/09/2016
(les hôtels et Lodges donnés à titre indicatif, seront confirmés à réception de l’acompte pour réservation
en fonction des disponibilités)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont nets et exprimés en EURO. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 01/09/2016, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services en Tanzanie.
Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Pour les individuels
30 % du règlement à la signature du contrat,
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation avec la répartition des
chambres définitive

CONDITIONS D’ANNULATION
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les Lodges et les parcs nationaux en Tanzanie.
Billets d’avion émis non remboursables
Avant 60 jours
Entre D-60 et D-45
Entre D-45 et D-31
Entre D-31 et D-15
Entre 15 jours et le départ

€ 200 de forfait par personne
30 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris en Tanzanie.
Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

HOTELS DU CIRCUIT
Arusha
Tarangire
Lake Manyara
Ngorongoro
Bien africainement
Jean Michel JULOUX

African View Lodge ou similaire
Burunge Tented Camp ou similaire
Migunga Forest Camp ou similaire
Karatu Country Lodge ou similaire

