
 

  

Î le de Zanzibar – Tanzanie 
Séjour plongée, avec extension safari animalier  

 

Du 10 au 19 février 2020 (avec extension, du 10 au 23 février 2020)  
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Les Tarifs pour le séjour plongée 
Avec : 

 Vols internationaux et réguliers avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba 

 Taxes aériennes incluses 

 Accueil à l’aéroport 

 Transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Hôtel Amaan Bungalow Beach Resort 

 Nuits en demi-pension (petits déjeuners et dîners) 

 Chambre double 

 Forfait 10 plongées avec East Africa Diving Centre 

 Bateau, blocs et plombs 

 Assurance assistance rapatriement incluse 

 

Base pour le séjour plongée 

Prix par plongeur : 1.970 € TTC (1.905 € avec la subvention du club pour les adhérents) 

Prix par accompagnant : 1.540 € TTC 

Supplément chambre individuelle : 220 € 

Supplément chambre avec vue sur mer : 125 €/personne 

Assurance assistance rapatriement : Offerte 

Assurance annulation : Optionnelle (3,8 %) 

 

 Minimum : 20 plongeurs 

 Maximum : 45 plongeurs 

  



Les Tarifs pour le safari animalier 
 

Extension possible pour le safari animalier 
Supplément safari animalier : 1.305 € TTC 

Supplément chambre individuelle pendant le safari animalier : 240 € 

 

Paiements : 

 Acompte à verser le jour de la commande : 35 % + l’assurance annulation, le cas échéant 

 Solde à régler impérativement avant le 10 décembre 2019 (soit 60 jours avant le départ) 

 

Pour le Séjour plongée à Zanzibar 

 

Ce qui est compris : 

 11 février 2020 : accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel (1h30 de route selon circulation) 

 Du 11 au 18 février 2020 : 7 nuits en chambre double (2 personnes par chambre) standard à l’hôtel Amaan Beach Bungalows 

 La demi-pension du dîner du 11 février 2020 au petit-déjeuner du 18 février 2020 

 5 jours / 10 plongées bateau, incluant le supplément pour les plongées autour l’atoll de Mnemba et de l’île de Tumbata, blocs, plombs et 

guide anglophone 

 18 février 2020 : transfert de l’hôtel à l’aéroport (1h30 de route selon circulation) 

 

Pour le Safari animalier 

Ce qui est compris : 

 Le transport terrestre en Land Cruiser privatisé du 18 au 22 février 2020 (5 personnes maxi par véhicule) 

 Le chauffeur/guide francophone 

 Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux 

 Une glacière avec de l’eau minérale (1 litre/personne/jour), des livres sur la faune, une prise de 220 V 



 Une paire de jumelles sont à disposition dans le véhicule 

 18 février 2020 : accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel (45 minutes de route selon circulation). Dîner et nuit en chambre double 

(2 personnes par chambre) au Karama Lodge ou similaire 

 19 février 2020 : petit-déjeuner. Journée safari dans le parc Manyara. Déjeuner pique-nique inclus. Possibilité de visiter le village de Mto Wa 

Mbu. Dîner et nuit en chambre double (2 personnes par chambre) au Tloma Lodge à Karatu ou similaire 

 20 février 2020 : petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Cratère du Ngorongoro. Déjeuner pique-nique au bord de l’étang 

Ngoitokitok. Dîner et nuit en chambre double (2 personnes par chambre) au Tloma Lodge à Karatu ou similaire 

 21 février 2020 : petit déjeuner. Journée de safari dans le parc national Tarangire. Déjeuner pique-nique inclus. Dîner et nuit en chambre 

double (2 personnes par chambre) au Karama Lodge ou similaire 

 22 février 2020 : petit-déjeuner et matinée libre, possibilité de visiter Arusha ou de faire vos achats de souvenirs. Déjeuner pique-nique ou au 

lodge et transfert à l’aéroport 

 

 

Ce qui n’est pas compris : 

 Les éventuelles hausses des taxes aériennes qui pourraient intervenir après le 4 octobre 2019 

 Les excédents bagages sur les vols Flight Link et Air Excel 

 Les repas et les boissons non mentionnés 

 Les dépenses personnelles et les pourboires 

 La location du matériel de plongée hors blocs 12 litres (blocs 15 litres, Nitrox, etc.) 

 Les frais de visa 50 US$ (à obtenir avant votre départ à l’ambassade de Tanzanie à Paris ou à l’arrivée) 

 Le supplément si moins de 12 participants 

 L’assurance annulation, facultative 

 

 



Le Programme de votre séjour plongée 

 

10 jours Paris/Paris – 7 nuits sur place : 

 Lundi 10 février 2020 : Vol Paris CDG / Addis Abeba  

 Mardi 11 février 2020 : Vol Addis Abeba / Zanzibar, puis transfert et installation à l’hôtel 

 Mercredi 12 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Jeudi 13 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Vendredi 14 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Samedi 15 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Dimanche 16 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Lundi 17 février 2020 : Repos (visite de l’île) 

 Mardi 18 février 2020 : Transfert, puis vol Zanzibar / Addis Abeba 

 Mercredi 19 février 2020 : Vol Addis Abeba / Paris CDG  

 

Note du GO : une visite de l’île sera proposée lors de la journée de repos. Compter environ 75 US$ pour cette journée d’excursions (transport 

depuis l’hôtel, guide francophone, découverte des vieux quartiers de Zanzibar Stone Town, déjeuner, parc national de Jozani Forest). 

 

Le séjour est proposé par : 

 

 
 

  



Le Programme pour le séjour plongée avec l’extension safari animalier 

 

14 jours Paris/Paris – 11 nuits sur place : 

 Lundi 10 février 2020 : Vol Paris CDG / Adis Abeba  

 Mardi 11 février 2020 : Vol Adis Abeba / Zanzibar, puis transfert et installation à l’hôtel 

 Mercredi 12 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Jeudi 13 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Vendredi 14 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Samedi 15 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Dimanche 16 février 2020 : 2 plongées le matin 

 Lundi 17 février 2020 : Repos (visite de l’île) 

 Mardi 18 février 2020 : Vol Zanzibar / Arusha (Kilimandjaro), puis transfert et installation à l’hôtel 

 Mercredi 19 février 2020 : Journée safari dans le parc Manyara 

 Jeudi 20 février 2020 : Journée consacrée à la découverte du Cratère du Ngorongoro 

 Vendredi 21 février 2020 : Journée safari dans le parc national Tarangire 

 Samedi 22 février 2020 : Visite d’Arusha, transfert, vol Arusha (Kilimandjaro) / Addis Abeba 

 Dimanche 23 février 2020 : Vol Addis Abeba / Paris CDG  

 

 

  



Le Transport en avion pour le séjour plongée 

Paris CDG / Zanzibar ZNZ 

 
 

Les conditions de vol : 

 Vols réguliers avec Ethiopian Airlines 

 Correspondance à Addis Abeba 

 Classe Economique (tarif groupe) 

 Franchise bagage en soute : 2 bagages de 23 kg 

 Franchise bagage en cabine : 1 bagage de 7 kg 

 Taxes aériennes incluses (396 €, dont taxes aéroport, taxe de solidarité et surcharge carburant, modifiable sans préavis) 

 

Le programme des vols pour l’aller : 

 Vol ET 705 : Paris CDG / Adis Abeba (21h15 – 06h20) 

 Vol ET 813 : Adis Abeba / Zanzibar (10h20 – 13h00) 

 

Le programme des vols pour le retour : 

 Vol ET 812 : Zanzibar / Addis Abeba (17h00 – 19h45) 

 Vol ET 704 : Addis Abeba / Paris CDG (00h15 – 06h05)  

 



Le Transport en avion avec l’extension safari animalier 

Paris CDG / Arusha ARK (Kilimanjaro) / Zanzibar ZNZ 

 
 

Les conditions de vol : 

 Vols réguliers avec Ethiopian Airlines 

 Vol Zanzibar / Arusha avec Flight Link ou Air Excel 

 Correspondance à Addis Abeba 

 Classe Economique (tarif groupe) 

 Franchise bagage en soute pour les vols Ethiopian Airlines : 2 bagages de 23 kg 

 Franchise bagage en cabine pour les vols Ethiopian Airlines : 1 bagage de 7 kg 

 Franchise bagage en soute pour le vol Flight Link : 1 bagage de 20 kg 

 Franchise bagage en cabine pour le vol Flight Link : 1 bagage de 5 kg 

 Franchise bagage en soute pour le vol Air Excel : 1 bagage de 13 kg 

 Franchise bagage en cabine pour le vol Air Excel : 1 bagage de 2 kg 

 Excédents bagages sur les vols Flight Link et Air Excel : 3 US$/kg 

 Taxes aériennes incluses (396 €, dont taxes aéroport, taxe de solidarité et surcharge carburant, modifiable sans préavis) 

 

Le programme des vols pour l’aller : 

 Vol ET 705 : Paris CDG / Adis Abeba (21h15 – 06h20) 

 Vol ET 813 : Adis Abeba / Zanzibar (10h20 – 13h00) 



 

Note du GO : pour le vol Zanzibar / Arusha (Kilimandjaro), la compagnie aérienne et les horaires seront communiquées à la réservation. 

 

Le programme des vols pour le retour : 

 Vol ET 814 : Arusha (Kilimandjaro) / Addis Abeba (17h35 – 20h05) 

 Vol ET 704 : Addis Abeba / Paris CDG (00h15 – 06h05)  

 

 

 

 

 

 
 

  

Clé de motif d’absence A P R E S

Entrez l’année :

Février 2020
sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu ven sam

Séjours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total des jours

Séjour plongée seul A A P P P P P E A A 10

Extension safari 

animalier
A S S S A A 6

Séjour plongée et 

extension
A A P P P P P E A S S S A A 14

Vacances scolaires R R R R R R R R R R R R R R R R 16

Calendrier du séjour en Tanzanie

Dates du séjour

Avion Plongée Repos Excursions Safari animalier



Les Formalités sanitaires 

 

Vaccins et traitements médicaux : 

 Les vaccins suivants sont recommandés : traitement anti paludéen et vaccin contre la fièvre jaune recommandés. 

 Le vaccin contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire, sauf pour les voyageurs en provenance de pays où la maladie est endémique. Il est 

fortement recommandé pour les voyageurs désirant faire un safari. Il est recommandé d’être à jour des autres vaccins (polio, tétanos, hépatite 

A et B). 

 De plus en plus de pays exigent un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, notamment si vous avez récemment visité un pays où elle 

est endémique (Afrique Sub-Saharienne et Amérique du Sud notamment) 

 Il appartient à chacun d’assurer qu’il est à jour des vaccinations recommandées par l’institut Pasteur pour effectuer son séjour 

 

 

 
 



Les Formalités de police 
 

Franchissement des frontières : 

 Passeport biométrique français (valable au moins 6 mois après la date de retour), (logo de la puce électronique sur la couverture) avec au 

minimum une page vierge dans le passeport 

 Visa obligatoire : 50 US$ (à obtenir avant votre départ à l’ambassade de Tanzanie à Paris ou à l’arrivée) 

 Pour les mineurs qui voyagent avec l’un de leur parent dont le nom de famille est différent, une preuve documentaire de la relation entre le 

parent et l’enfant doit être présentée (livret de famille, lettre manuscrite en anglais, etc.) 

 Selon les informations de l’Ambassade / le Consulat de Tanzanie, le visa est délivré dans un délai de 3 jours après dépôt du dossier complet 

 

Note du GO : le GO proposera de regrouper la demande de visas auprès de l’ambassade de Tanzanie à Paris pour l’ensemble du groupe. 

 

 

 

  



L’Hébergement 

Hôtel Amaan Bungalow Beach Resort 

 
 

L’hôtel est situé sur la côte Nord de Zanzibar, sur la plage de Nungwi. Grande structure hôtelière avec une belle piscine au milieu. Le restaurant 

surplombe l’océan, pour une magnifique vue sur la mer d’émeraude ! 

 

Amaan Bungalow propose une large gamme d’hébergements tous décorés avec goût. Ceux-ci s’adaptent à tous les profils et tous les budgets 

(jeunes mariés, vacanciers, aventuriers, personnes venues se ressourcer, etc.). Impossible donc de ne pas trouver son bonheur dans une des 

chambres à l’ambiance sereine et chaleureuse, située à une minute à pied de la plage : 

 Spa / massage 

 Plage publique 

 Piscine 

 Prêt de serviettes de plage 

 Excursions 

 Parachute ascensionnel 

 Jet ski 



 Bar 

 Snack 

 Buffet 

 

L’hôtel dispose de 19 chambres Standard avec vue sur le jardin, 23 chambres Deluxe avec vue sur le jardin et 16 chambres face à l’océan : 

 Lit simple ou double 

 Douche 

 Coffre-fort à la réception 

 Moustiquaire 

 Balcon 

 Ventilation 

 

Note du GO : seules les chambres Deluxe et avec vue sur la mer disposent de la climatisation (en février, la température mini est de 17°C, la 

température maxi est de 25°C et la température de la mer est de 29°C). 

 

Wi-Fi est gratuit au niveau de la réception. Nombreuses excursions sont organisées par l’hôtel (sur demande auprès du service client à l’arrivée 

au Amaan Bungalows) : croisières au coucher du soleil, visites guidées du village Stone Town ou de l’île, photographie aérienne, « tour des 

épices » durant lesquels on peut voir, sentir, toucher des fruits exotiques et des épices, visite du sanctuaire des tortues locales, balades à vélo ou 

en scooter, etc. 

 

    
 

 

       



Le Centre de Plongée 

East Africa Diving Centre 

   
 

Situé à Nungwi, le centre est devenu centre PADI 5 étoiles en 2007. Il pourra vous conduire à tous les sites de plongée qu’offre la côte Nord Est 

de Zanzibar (Leven Bank, Chaka Tuni, Nungwi Coral Garden, Leons Wall, Shane’s Reef, Misoli, Small Wall, etc.), paradis des plongeurs. 

 

La présentation du centre de plongée East Africa : 

 Centre anglophone PADI 

 3 bateaux de plongée, dont un dhow 

 Blocs aluminium 10 litres et 12 litres (15 litres en option) 

 1 sortie, DIN ou Étrier 

 Gonflage Nitrox en option (6 US$/plongée, 6 plongeurs maximum) 

 2 plongées le matin depuis le bateau 

 Plongées de nuit en option 

 

  



La possibilité de location de matériel : 

 PMT 

 Détendeurs 

 Lampes 

 Scooter 

 Combinaison 

 Gilet de stabilisation 

 Parachute de palier 

 Ordinateur 

 

Note du GO : en février, la température de la mer est de 29°C, prévoir un shorty ou une combinaison de 3 mm. 

 

    
 

  
 

  



Les sites de plongée : 

 

Note du GO : les suppléments pour les plongées autour l’atoll de Mnemba (Big Wall) et de l’île de Tumbatu sont inclus dans le prix. 

  



Le Safari Karibuni 

 

    

    

    



Note du GO : pour plus de détail sur le programme du safari animalier, contacter le GO ... 

 

 

 

 

La protection de l’environnement 

 

Interdiction des sacs plastiques : la nouvelle réglementation interdisant l’usage de sacs plastiques en Tanzanie est entrée en vigueur le 1er juin 

2019. Il est donc interdit aux voyageurs étrangers d’importer dans leurs bagages tous types de sacs plastiques. La loi prévoit des sanctions 

pouvant aller jusqu’à 200.000 shillings (soit environ 77 €) et 7 jours de prison. Les autorités autorisent néanmoins les sacs plastiques à fermeture 

imposés par les compagnies aériennes pour le transport de produits sanitaires. Des contrôles sont effectués à l’arrivée en Tanzanie. 

 

 

 
Plus jamais ça ! 


