
PARC NATIONAL D'ARUSHA

TARIFS POUR RÉSIDENT 
DE LA CAE

TARIFS POUR NON-RÉSIDENT 

1  Personne $ 190
2 Personnes $ 110
3 Personnes $ 75
4 Personnes $ 65
5 Personnes $ 55
6 Personnes $ 34        

1 Personne $ 240
2 Personnes $ 175
3 Personnes $ 150
4 Personnes $130
5 Personnes $ 120
6 Personnes $ 110

NON-RESIDENT PACKAGES

CRATÈRE DE NGORONGORO

NON-RESIDENT PACKAGES

- Pourboires,
- Boissons alcoolisées

- Pique-nique
- Land cruiser safari avec toit ouvrant
- Guide safari hautement expérimenté
- Bouteille d'eau minérale durant tout le safari
- Tous les frais d'entrée pour tous les parcs nationaux
- Toutes les taxes imposées par le gouvernement
- Prise en charge et retour à votre hôtel

TANZANIA PARKS  ADVENTURE VOYAGES ORGANISÉS D'UN 

1  Personne $ 235
2  Personnes  $ 150
3  Personnes  $ 100
4  Personnes  $ 75
5  Personnes  $ 65
6  Personnes  $ 55

1  Personne $300
2 Personnes  $ 210
3  Personnes $ 190
4  Personnes $ 150
5  Personnes $ 135
6  Personnes  $125

PARC NATIONAL DU LAC MANYARA

PARC NATIONAL D'TARANGIRE

Le tarif de safari exclut

Le tarif comprend Personne à contacter

NON-RESIDENT PACKAGES

+255 784 666 270

marketing@tanzaniaparks.com
info@tanzaniaparks.com

www.tanzaniaparks.com

30 Juin et 
1er Juillet

Ernest Irafay 

*Tous les tarifs s'entendent 
   par personne

TARIFS POUR RÉSIDENT 
DE LA CAE

TARIFS POUR RÉSIDENT 
DE LA CAE

TARIFS POUR RÉSIDENT 
DE LA CAE

1  Personne $ 235
2  Personnes  $ 150
3  Personnes  $ 100
4  Personnes  $ 75
5  Personnes  $ 65
6  Personnes  $ 55

1  Personne $ 300
2 Personnes  $ 210
3  Personnes $ 190
4  Personnes $ 150
5  Personnes $ 135
6  Personnes $ 125

1  Personne $ 360
2  Personnes  $ 205
3  Personnes  $ 150
4  Personnes  $ 110
5  Personnes  $ 90
6  Personnes  $ 80

1  Personne $ 740
2 Personnes  $ 450
3  Personnes $ 335
4  Personnes $ 280
5  Personnes $ 250
6  Personnes $ 220

Dour 



Programme de Safari: 3 Jours 2 Nuits
A Serengeti et Ngorongoro  

1er jour. Notre chauffeur-guide professionnel vous chercherez à l'hôtel à Arusha et vous conduira au 
parc national du Serengeti. En route, vous traverserez les grands escarpements de la vallée du Rift et 
l’Aire de conservation de Ngorongoro. Dans le parc vous observerez du gibier, ensuite vous vous 
rendez à Seronera WildlifeLodge pour le dîner et passer la nuit.

2ème jour.  Vous aurez une journée entière à explorer et à profiter des beautés du Serengeti avec une 
boite à lunch.

3ème jour. Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous partez en voiture pour l’Aire de conservation de 
Ngorongoro et descendez au fond du cratère avec des boîtes à lunch pour l'observation du gibier 
pendant la journée. Ensuite, vous montez, sortez et allez en voiture à votre hôtel à Arusha. 

1 Personne

$ 2,125

2 Personnes

$ 2,730

3 Personnes

$ 3,640

4 Personnes

$ 4,800

5 Personnes

$ 5,880

Le tarif inclut:

- Hébergement en pension complète à l’hôtel.
- Jeep safari 4x4 avec toit relevable pour l'ensemble du   
   programme.
- Chauffeur guide très expérimenté.
- Tous les frais de parc et concession pour tous les parcs 
   nationaux.
- Eau en bouteille illimitée pendant tout le safari
- Toutes les taxes imposées par gouvernement

Le coût de Safari exclut:
- Pourboires aux prestataires de services
- Boissons à l’hôtel

+255 784 666 270

marketing@tanzaniaparks.com
info@tanzaniaparks.com
www.tanzaniaparks.com

More Info



Programme de Safari: 3 Jours 2 Nuits
A Tarangire, Ngorongoro et le lac Manyara

1er Jour. Notre chauffeur-guide professionnel vous chercherez à l'hôtel à Arusha et vous conduira au 
parc national de Tarangire. Vous aurez suffisamment de temps d'observation du gibier dans ce parc 
avec un pique-nique. En fin d'après-midi, vous quittez le parc pour aller LakeWildlife Lodge pour le 
dîner et passer la nuit.

2ème Jour. Petit-déjeuner matinal à l’hôtel, puis direction vers l’Aire de conservation du Ngorongoro 
et descente au fond du cratère avec des boîtes à lunch pour l'observation du gibier de la journée. 
Ensuite, vous montez et sortez pour retourner à l’hôtel pour le dîner et passer la nuit.

3ème. Départ de l’hôtel le matin vers le parc national du lac Manyara. Vous observerez du gibier le 
matin dans ce parc, ensuite vous allez à Arusha. Dépôt à votre hôtel / aéroport réservé pour votre plan 
supplémentaire.

1 Personne

$ 1,790

2 Personnes

$ 2,100

3 Personnes

$ 2,910

4 Personnes

$ 3,300

5 Personnes

$ 4,480

Le tarif inclut:
- Hébergement en pension complète a l’hôtel.
-Jeep safari 4x4 avec toit relevable pour l'ensemble du 
Programme.
-Chauffeur-guide très expérimenté.
-Tous les frais de parc et concession pour tous les parcs 
nationaux.
-Eau en bouteille illimitée pendant tout le safari
-Toutes les taxes imposées par gouvernement

Le coût de Safari exclut:
- Pourboires aux prestataires de services
- Boissons à l’hôtel

+255 784 666 270

marketing@tanzaniaparks.com
info@tanzaniaparks.com
www.tanzaniaparks.com

More Info



Tarif 3 jours 2 nuits
                    à Zanzibar (Nungwi, Mnarani Beach, Mnemba & Stone town)

1er Jour: Prise en charge au ferry / aéroport, puis en voiture vers la côte nord de Nungwi. Nuit à 
Mnarani Beach Cottages, soirée natation avec la tortue.

2ème Jour: Journée entière à Mnemba Atoll avec déjeuner de fruits de mer au barbecue

Après le petit-déjeuner, le bateau vous conduira à Mnemba Atoll pour la plongée en apnée, puis 
vous passerez à la plage de Muyuni pour un déjeuner de fruits de mer au barbecue avec boissons 
non alcoolisées et fruits de saison, retour à l'hôtel vers l'après-midi 

3ème Jour: après le petit-déjeuner, départ de l'hôtel vers Stone Town via Spice Tour, puis transfert 
vers Stone Town pour le déjeuner, ensuite aéroport / port maritime

1 Personne

$ 1,500

2 Personnes

$ 1,800

3 Personnes

$ 2,100

4 Personnes

$ 2,500

5 Personnes

$ 2,800

Le tarif inclut:

- Hébergement en demi-pension
- Tous les transferts
- Bateau pour Mnemba, déjeuner barbecue de fruits de 
mer et frais d'entrée
- Eau pendant tous les excursions
- Fruits de saison pendant les deux excursions

Le coût de Safari exclut:
- Vols locaux/ferry
- Pourboires
- Lessive
- Alcool

+255 784 666 270

marketing@tanzaniaparks.com
info@tanzaniaparks.com
www.tanzaniaparks.com

More Info


