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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Arusha. Ilboru Safari Lodge 3  
 > Karatu. Karatu Simba Lodge 3  
 > Serengeti. Serengeti Simba Lodge 3  

3

KARATU &  
PARC NATIONAL  
DU SERENGETI 

 B -  L -  D 

Après le petit-déjeuner, route vers 
l’Ouest, en direction des immenses 
plaines du Serengeti. Traversée de 
la zone protégée du Ngorongoro. 
Avant d’atteindre le Serengeti, vous 
pourrez déjà apercevoir une multi-
tude d’animaux. Safari en cours de 
route avec dîner pique-nique. Puis 
safari dans le parc l’après-midi à la 
recherche des lions, éléphants, gi-
rafes, entre autres…
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PARC NATIONAL  
DU SERENGETI

 B -  L -  D 

Journée composée entièrement de 
safaris dans le Parc. 

5

NGORONGORO   
& KARATU

 B -  L -  D 

Route vers l’Est en direction du cra-
tère du Ngorongoro. Vous descen-
drez au cœur du cratère pour une 
expérience fantastique de safari. 

La symbiose entre les mammifères 
et ce site somptueux est un pur 
bonheur et reste un moment inou-
bliable. Dîner pique-nique au cœur 
du cratère, continuation du safari 
puis remontée l’après-midi et route 
vers Karatu.

6
KARATU, ARUSHA, 

KILIMANDJARO  
 GENÈVE

 B 

Retour vers Arusha où un dîner 
au Arusha Coffee Lodge vous at-
tend. Transfert vers l’aéroport de 
Kilmandjaro et envol vers Genève. 
Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE   
KILIMANDJARO  

& ARUSHA
Vol de Genève vers Kilimandjaro. 

Accueil et transfert  
à votre hôtel à Arusha.

2

ARUSHA & KARATU 
 B -  L -  D 

Petit déjeuner au lodge et petit 
briefing de la part de votre chauf-
feur guide puis départ en direc-
tion du Parc National de Manyara. 
Traversée de la steppe Masaï, parse-
mée de nombreux villages africains 
pittoresques, entourés de champs 
de maïs, de plantations de café et 
de bananeraies. Safari dans le parc 
national de Manyara à la recherche 
d’éléphants et de girafes, mais aus-
si pourquoi pas de lions, parfois 
perchés dans les arbres ! Dîner pi-
que-nique dans le parc à l’ombre 
des acacias. Puis continuation vers 
la région des plantations et la petite 
ville de Karatu, située aux pieds du 
Ngorongoro.

Le Kilimandjaro, le Serengeti, le Ngorongoro... des noms qui font rêver ! La Tanzanie possède certainement les plus belles 
réserves du continent africain et est un paradis pour les photographes en quête d’émerveillement.  Le « big five » est au détour 
de la moindre piste poussiéreuse. Avec l’aide du mystique peuple Massaï, le gouvernement réussit à merveille la protection de 
ses espaces sauvages. Malgré la pauvreté, le respect qui y règne entre l’homme et l’animal vous fait oublier la frontière qui les 
sépare. Un spectacle inoubliable !

Tanzanie
Dès CHF

 2990.-  
2 à 6 ou 7 

pers. par Jeep

V
o ls  i nc lu

s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

15 janvier    3490.- 

29 janvier 3490.- 

12 février 3490.- 

19 février 3490.- 

26 février 3490.- 

12 mars 3490.- 

19 mars 3490.-

26 mars 3490.- 

16 avril 3490.- 

23 avril 3490.- 

30 avril 3490.- 

14 mai 3490.-

28 mai 3490.- 

18 juin 3490.- 

16 juillet 3790.- 

23 juillet 3790.- 

30 juillet 3790.- 

6 août 3790.- 

13 août 3790.- 

20 août 3790.- 

27 août 3790.- 

17 septembre 3490.- 

24 septembre 3490.-

1er octobre 3790.- 

15 octobre 3790.- 

22 octobre 3790.- 

29 octobre 3490.- 

12 novembre 3090.- 

26 novembre 3090.- 

3 décembre 2990.- 

10 décembre 2990.- 

 

Supp. chambre indiv. +240.- 

 
Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32

Parc national du Serengeti

Kilimandjaro

Arusha

Karatu

Départs privatifs, offre sur demande



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




