
J1 Arrivée dans la nuit ou dans la 
matinée à l’aéroport du Kili-

manjaro. Change. Petit déjeuner 
et présentation du programme à 
Arusha (50km/±1h/Taxi). Départ pour 
le village maasaï proche de Namanga 
(104km/±1h30/Minibus public). Installa-
tion dans les familles. Nuit chez l’ha-
bitant.
Les Maasaïs sont une population d’éleveurs 
et de guerriers semi-nomades. Ils ont ac-
quis le droit de faire pâturer leur bétail 
dans de nombreux parcs. Leur résistance a 
contribué à générer une vision romantique 
de leur mode de vie, auprès des occiden-
taux. 

J2 Découverte des activités du 
village et des familles. Nuit 

chez l’habitant.
Les membres de l’association locale sont 
éleveurs et agriculteurs. Leurs principaux 
objectifs sont l’entraide entre producteurs 
et la formation des jeunes.

J3 Visite à proximité du village. 
Découverte de l’artisanat lo-

cal. Dans l’après midi, transfert pour 
Arusha (104km/±1h30/Minibus public). 
Nuit à l’hôtel.

J4 Départ tôt le matin pour une 
visite du parc national de Ta-

rangire (118km/±1h30/Jeep privée). Re-
tour à Arusha. Nuit à l’hôtel.
Le Parc national de Tarangire a conservé 
toute son authenticité. On y découvre des 
plaines vallonnées ponctuées de nombreux 
baobabs où se côtoient zèbres, buffles, 
éléphants, girafes et quelques grands pré-
dateurs.

J5 Départ en matinée pour un 
village proche de Lushoto 

(Arusha à Mombo : 305km/±6h/Bus pu-
blic puis Mombo au village : 60km/±1h/
Minibus privé). Nuit au village. 
Le village est situé au cœur des Usambara 
Mountains. Site idéal pour randonner dans 
la montagne ou la forêt.

J6 et 7 Découverte du village 
hôte, niché au cœur de la 

montagne (1500m d’altitude) . Partage 
des activités des familles. Randonnée 
en forêt. Nuits chez l’habitant.

J8 Départ pour Morogoro (Lushoto 
à Msata : 230km/±4h/Bus public 

puis Msata à Mororgoro : 120km/±2h/Vé-
hicule privé). Repos à l’hôtel. Nuit à 
l’hôtel.

J9  Départ très tôt le matin pour 
une visite du parc national de 

Mikumi (100km/±1h30/Jeep privée). Re-
tour sur Morogoro en fin de journée. 
Nuit à l’hôtel.
La savane ouverte et la faune abondante 
de la plaine de Mkata ont fait la réputa-
tion du parc national de Mikumi. Les lions 
y surveillent leur territoire ainsi que les 
troupeaux de zèbres, d’impalas, de gnous 
et de buffles qui le traversent. Les girafes y 
fourragent dans les bosquets d’acacias qui 
bordent la rivière Mkata.

J10  Rencontre avec Mviwata no-
tre partenaire. Découverte 

des activités des associations locales 
installées dans les montagnes d’Ulu-
guru proche de Morogoro. Nuit à l’hô-
tel.
MVIWATA est une organisation de dimension 
nationale qui rassemble  de petits fermiers 
de toutes les régions de la Tanzanie. La 
mission de MVIWATA est de renforcer les 
réseaux locaux et la mise en commun de 
moyens notamment par l’apprentissage et 
la formation.

J11 Départ pour Dar es Salaam 
(190km/±4h/Bus public). Traver-

sée pour Zanzibar (80km/±2h/Ferry). 

Transfert pour Uroa (40km/±45min/Mi-
nibus public). Nuit chez l’habitant.
Zanzibar la romantique : des lagons trans-
parents, une multitude de palmiers et de 
cocotiers, une végétation luxuriante, des 
plantations d’épices à perte de vue. Une 
île aux multiples influences à l’identité 
bien affirmée !

J12 et 13 Découverte des activi-
tés des familles et du village 

d’Uroa. Farniente à la plage. Nuits 
chez l’habitant.
Le village de l’association qui vous accueille 
est situé au bord de mer. Les familles, ma-
joritairement musulmanes comme le reste 
de l’île, vivent de la récolte des algues, de 
la pêche et du maraîchage.

J14 En matinée, rencontre avec 
un producteur d’épices. Visi-

te libre(1) de Stone Town dans l’après-
midi. Repas libre(1) en soirée. Nuit à 
l’hôtel.
Pendant plusieurs siècles, une intense ac-
tivité commerciale maritime a relié l’Asie 
et l’Afrique. L’architecture et la structure 
urbaine de la ville de pierre (Stone Town) 
l’illustrent parfaitement.

J15 Dernier marché en mati-
née. Retour à Dar es Salaam 

(80km/±2h/Ferry) et transfert pour 
l’aéroport en soirée.

Nuitées : Hôtel-Bivouac - Habitant - Transport
(1) Non inclus dans le prix du séjour.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

Avec le concours des associations paysannes 
locales, nous vous proposons de découvrir la 
région Nord-est de la Tanzanie. Une contrée 
montagneuse, territoire de nombreux animaux 
sauvages et d’une flore luxuriante. Vous serez 
accueillis aux villages en toute simplicité. 
Vous partagerez le quotidien de vos hôtes et 
découvrirez les activités de leurs associations. 
Visite de plusieurs parcs nationaux et découverte 
de la mythique Zanzibar. 
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Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur tanzanien et 
un traducteur francophone, les transferts (transports publics locaux : minibus 
local, car, ferry), mais aussi le taxi ou la jeep privée, la pension complète (2  
ou 3 personnes par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou 
triple, attention : lit double à l’hôtel), les entrées dans les parcs, une assu-
rance assistance-rapatriement MAIF.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments pour 
chambre individuelle, le transfert aéroport si vous ne prenez pas le vol pro-
grammé, les visites et repas libres à Stone Town (jour 14), l’assurance annula-
tion/interruption, les frais de visa.

Condition physique : bonne condition physique (villages souvent escarpés).

SpéCIfICITéS deS SéjoURS TAMAdI eN TANZANIe
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en ter-
mes de confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité 
avec le quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et 
étonnantes. Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil 
et le respect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage. 

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein 
de leur habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous 
recevoir dans des conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants 
améliorent leur habitat, pas à pas, en fonction des revenus de l’activité de touris-
me rural. Vous disposerez en général, d’une chambre pour deux ou trois personnes 
avec des lits ou des matelas posés au sol sur des tapis. Une salle d’eau, souvent en 
extérieur, équipée d’un seau d’eau et d’un récipient vous permettra de faire vos 
ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. 
Les toilettes (en extérieur) sont principalement à la turque !
Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec 
salle de bain (eau chaude pas toujours disponible). En Tanzanie les lits sont souvent 
double à l’hôtel. 

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la pro-
duction locale. C’est une cuisine simple, traditionnelle, préparée avec beaucoup 
de soin. Le riz et le maïs sont la base de l’alimentation en Tanzanie. 

Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.

Les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les trans-
ports publics locaux (bus, minibus, ferry), mais aussi la charrette, le taxi ou la 
jeep privée... 

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs et traducteurs locaux. En 
général, ce sont des membres de l’organisation partenaire formés à l’accompagnement. 
Pour votre sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs 
consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des 
centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si 
son état de santé nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activi-
tés prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter 
votre propre assurance assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessi-
bilité (contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impé-
ratif d’électricité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez 
contact avec nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer 
ensemble la faisabilité de ce projet.

1500 € 
(hors aérien)

de juin à 
février

à partir de 
900 € 
hors vacances scolaires
au départ de paris

paris - Kilimanjaro

dar es Salaam - paris

tout public
enfant  
+ de 8 ans

groupe de
4 à 8 
personnes

supplément
3 pers.1 681 €
2 pers. 2 066 €

chambre 
individuelle
+ 155 €

KILIMANZIBAR     15 jours / 14 nuits
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