TANZANIE

SAFARI ET PLAGE

12 JOURS / 11 NUITS
Dès
CHF

4’835.-

/ pers.

En hôtels 3*. Dès 5’595.- / pers. en hôtels 4* et 5*

SAFARIS EN TANZANIE

VOTRE VOYAGE
VOLS AVEC SWISS

en classe économique au départ de Genève et vol interne
Precision Air

SAFARI PRIVÉ - 4 NUITS

Avec guide privé francophone, nuits en camp et en lodge,
3 déjeuners et 3 dîners, safaris en 4x4 dans les parcs de
Tarangire, Manyara et dans le cratère du Ngorongoro.

SÉJOUR À ZANZIBAR - 7 NUITS

2 nuits à Stone Town en hôtel 4*, petits déjeuners et tour de
ville
5 nuits en hôtel 3* ou 4* directement en bord de mer et
demi-pension

TRANSFERTS ET TAXES AÉROPORTS
VALABLE DU 01.11.22 AU 28.02.23*
* Hors fêtes de fin d’année, du 15.12.22 au 08.01.23 : nous consulter
Sup. safari du 10.01.23 au 28.02.23 : + CHF 275.-/pers. Sup. hôtel Gold Zanzibar du 08.01.23 au
28.02.23: + CHF 90.-/nuit/pers. Réduction réservation + 60 jours avant départ : nous consulter.Tous
ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités. Prix à reconfirmer
selon les dates et sup. aérien à prévoir en haute saison. Programme à la carte et autres hôtels : nous
consulter.
COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent
être appliquées. Celles-ci évoluent régulièrement : nous consulter.

En véhicule 4x4 et accompagnés d’un guide privé francophone, partez à l’aventure au cœur d’immenses
étendues sauvages à la rencontre des éléphants, des
zèbres, des girafes, des buffles, des rhinocéros, des
gnous, des lions et d’une multitude d’oiseaux.

ZANZIBAR

Découvrez l’ambiance unique de Stone Twon, dont
les palais, les mosquées, les églises, les bazars et les
ruelles sont le symbole d’une harmonie entre Orient et
Afrique. Puis rêvez le long de magnifiques plages dans
une ambiance conviviale, dégustez la cuisine locale et
visitez une île colorée lors de votre séjour sur cette île
exotique.
Plus d’informations
en flashant ce QR code…

