SÉJOUR DÉTENTE SUR L’ÎLE DE ZANZIBAR
6 JOURS - 5 NUITS
À la suite de votre séjour « Immersion et safaris » avec TDS Voyage et pour découvrir une toute autre
Tanzanie, profitez de quelques jours sur la belle île de Zanzibar. Ici, les influences d'Arabie dominent, comme
dans la vieille ville de Stone Town où se côtoient palais des sultans et anciennes demeures coloniales. À
l’ouest, les arbres à épices font la renommée de l'île et attirent depuis très longtemps les marchands du
monde entier.
Nous vous proposons de séjourner sur la côte Sud-Est aux plages de sable fin bordées de kilomètres de
cocotiers et aux eaux turquoises.
Au départ de votre hôtel, bien intégré dans un grand village ombragé, nous pouvons proposer des
excursions et visites culturelles. Vous pouvez aussi choisir de vous détendre et de profiter simplement de
la plage. Nous nous adaptons à vos souhaits et vous accompagnons dans la mise en place d'un programme
sur mesure.
Ce séjour peut également être proposé seul, sans être nécessairement une extension à notre séjour
« Immersion et safaris en Tanzanie ». Nous consulter.

Exemple de déroulé de séjour sur l’île de Zanzibar avec tarifs associés

JOUR 1 : Vol vers l’île de Zanzibar
À la fin de votre séjour en Tanzanie continentale, transfert à l’aéroport de Kilimanjaro pour votre vol
vers Zanzibar. À votre arrivée sur l’île, vous rejoignez en taxi, votre hôtel à Stone Town, le cœur
historique de Zanzibar. Dîner libre. Nuit en hôtel confortable.

JOUR 2 – Stone Town
Difficile de ne pas être fasciné par Zanzibar, cette légendaire île bordée par les eaux bleues de l’Océan
indien. Nous vous proposons de passer une journée dans le cœur historique de Zanzibar, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO et pourquoi pas de profiter d’une visite guidée par un
accompagnateur francophone qui saura vous faire découvrir les recoins de ce labyrinthe de ruelles aux
influences arabes, indiennes, africaines et européennes. C’est l’occasion aussi de découvrir la
fabrication des bijoux traditionnels, la peinture et d’acheter des souvenirs. Dans l’après-midi, vous
pourrez apprécier un SPA traditionnel, aller au marché faire vos emplettes, continuer vos promenades
à la découverte de cette jolie ville posée en bord de mer.
Repas libres. Nuit à l’hôtel à Stone Town.

JOUR 3 – Stone Town – Ferme aux épices – Jambiani
Vous prenez la route pour la côte sud-est où se trouve votre prochain hébergement.
Un séjour à Zanzibar ne serait pas complet sans une visite dans l’une des fermes à épices ! Depuis des
siècles, les commerçants du monde entier se déplacent pour les clous de girofle, noix de muscade,
vanille, cannelle, poivre, cardamone et autres épices de l’ïle de Zanzibar. Vous visitez donc une ferme
locale avec l’un de nos guides pour comprendre comment ces épices sont cultivées et utilisées dans la
cuisine ou la médecine traditionnelle. Vous y dégustez ensuite un déjeuner typique de Zanzibar. Après
le déjeuner, vous reprenez la route vers votre hôtel en bord de mer. Installation dans vos jolies
chambres avec vue sur mer. Dîner libre.
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JOURS 4, 5 ET 6 – Journées détente à Jambiana en bord de mer
Situé à Jambiani, un petit village de pêcheurs traditionnel sur la côte sud-est, votre hôtel est certifié
tourisme responsable et travaille en collaboration avec la communauté locale. Une jolie plage bordée
de cocotiers donne un air de carte postale à votre séjour et permet de belles balades à pied. Vos
journées sont libres, mais les activités, balades ne manquent pas. Nous pouvons par exemple prévoir
une journée en bateau traditionnel avec stop sur des bancs de sable magnifiques et déjeuners barbecue
de fruits de mer. Ou toute autre excursion si vous le souhaitez, nous remettrons un livret présentant
les différentes activités possibles.
Repas libres. Restaurant à l’hôtel ou possibilité de prendre ses dîners au village. Nuit à l’hôtel à
Jambiana dans vos belles chambres avec vue sur mer. En fin d’après-midi du jour 6, transfert en taxi à
l’aéroport pour votre vol international vers la France.

TARIFS ET INFORMATIONS TARIFAIRES

TARIFS :
Base 2 personnes en chambre double : à partir de 490 € / personne
Base 4 personnes en chambre double : à partir de 410 € / personne
Nous consulter pour les autres bases de tarifs.
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Ces tarifs peuvent bien sûr évoluer en fonction du nombre de participants, du nombre de jours, de la
période de séjour, de la catégorie des hôtels, des visites et excursions en option… Consultez nous pour
obtenir un devis.

LE PRIX COMPREND :








Les transferts : aéroport de Zanzibar/hôtel à Stone Town et Hôtel à Jambiani / aéroport de
Zanzibar
Le transfert : StoneTown / Ferme aux épices / Hôtel à Jambiani
Visite guidée de la ferme aux épices et déjeuner traditionnel
Visite guidée francophone de la ville de Stone Town (3 heures)
2 nuits en hôtel très confortable à Stone Town en chambre double
3 nuits en hôtel très confortable, chambre avec vue sur mer à Jambiani en chambre double
L'assurance assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :










Le vol international et/ou le vol Kilimandjaro/Zanzibar
Toutes les boissons
Tous les repas, excepté le déjeuner du J2
Les visites, excursions hors visites guidées de Stone Town et celle de la ferme aux épices
Les déplacements sur Zanzibar hors ceux mentionnés dans « le prix comprend »
Le visa (50 $)
Les pourboires
Les dépenses d’ordre personnel
L’assurance annulation/interruption
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Ce séjour est à la portée de tous les publics.
Les visites programmées sont accessibles à tous, sur des reliefs relativement plats.
HÉBERGEMENTS :
À Zanzibar, les nuits se passent dans de très beaux hôtels confortables. Sur la côte sud-Est, vos chambres
donnent directement sur la mer.

TRANSPORTS SUR PLACE :
Les transferts prévus se font en taxi confortable. Pour vos déplacements personnels sur l’île de Zanzibar,
vos hôtels pourront vous les réserver.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
Les informations concernant les formalités sont indicatives pour les ressortissants français. Elles
peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées du pays. Chaque
voyageur est responsable du respect des conditions d'entrée dans les pays visités.
TDS Voyage ne peut être tenue responsable en cas de changement de formalités.
Pour vous rendre en Tanzanie, vous devez impérativement être en possession d’un passeport, valable
au moins 6 mois après la date de départ de Tanzanie, possédant 2 pages blanches consécutives libres.
L’obtention d’un visa est obligatoire pour pénétrer sur le territoire tanzanien.
Nous vous conseillons d’effectuer votre demande de visa directement à l’aéroport, lors de votre arrivée,
tarif 50 dollars US (dollars postérieurs à 2006). Les euros ne sont pas acceptés.
Lors de cette démarche, précisez bien aux autorités tanzaniennes qu’il s’agit d’un séjour à visée
touristique, et non professionnelle.
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer votre demande auprès de l’Ambassade de Tanzanie (7 ter, rue
Leonard de Vinci, 75116 PARIS).
Comptez une quinzaine de jours avant d’obtenir votre visa par correspondance, à compter de la date
d’envoi de l’ensemble des documents nécessaires à la formalisation de votre dossier. Si vous choisissez
d'obtenir le visa en France, merci de nous le signaler pour que nous puissions vous envoyer les éléments
nécessaires.
Un formulaire sur le site de l’Ambassade Tanzanienne est également disponible en ligne ; cependant, la
démarche ne s’avère pas être des plus simples.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’Ambassade de Tanzanie :
https://www.fr.tzembassy.go.tz/services/category/visa-information
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Ou le site du gouvernement :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/tanzanie/#entree

SANTÉ
D’après les informations officielles, aucune vaccination n’est obligatoire pour entrer en Tanzanie si vous
n'êtes pas allé dans un pays touché par la fièvre jaune durant les six derniers mois.
Cependant, nous vous recommandons fortement de vous faire vacciner contre la fièvre jaune. Les
contrôles concernant le vaccin contre la fièvre jaune sont parfois pratiqués. Ainsi, votre carnet de
vaccinations international peut vous être demandé par les autorités dès votre arrivée sur le sol
tanzanien.
Même si aucun vaccin n’est obligatoire, il est fortement conseillé d’être à jour dans ses vaccinations, afin
d’éviter tout risque lié à une des maladies suivantes : Vaccinations courantes (Diphtérie-TétanosPoliomyélite (DTP), hépatite A et B, typhoïde, méningite bactérienne A + C, tuberculose, rubéole
oreillons et rougeole (pour les enfants)
Rapprochez-vous de votre médecin pour vous conseiller.
Il est indispensable de se protéger du paludisme en Tanzanie. Pour cela, votre médecin traitant vous
prescrira un traitement préventif anti-paludéen. De plus, une fois sur place, il sera utile d'utiliser les
sprays répulsifs anti-moustiques.

SÉCURITÉ
Avant de partir, et jusqu’au jour de votre départ, consultez régulièrement le site du Ministère des
Affaires étrangères, rubrique "Conseils aux voyageurs". Ce site, régulièrement mis à jour, indique pour
chaque pays les endroits à éviter ou déconseillés : http://www.diplomatie.gouv.fr
Comme lorsque vous voyagez dans d’autres régions du monde, il est conseillé d’adopter un
comportement décent et de ne pas laisser ses affaires sans surveillance.
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