FARNIENTE SUR LES PLAGES DE ZANZIBAR ET SAFARI AU PIED
DU KILIMANDJARO : DEUX VOYAGES EN UN!
• Votre plus: un voyage sur mesure conçu et accompagné par de vrais pros de la destination
• Vos découvertes: côté nature, parcs naturels de Tanzanie, côté culture Zanzibar, histoire … et plages de rêve
• Vos hébergements : sous le signe du charme, de l’authenticité et du raffinement

Amoureux de grands espaces, de vacances insolites de découverte culturelle et de farniente au soleil,
laissez-vous prendre au charme de l’Afrique orientale avec un spécialiste de la destination, Terre et Nature
Voyages et son équipe de guides aux petits soins pour vous : accueil exceptionnel sur place par notre
équipe et par les habitants, guides francophones formés spécifiquement pour la visite des parcs, circuits
privatisés en 4X4 avec chauffeur dans les parcs. Le trajet des safaris est adapté aux saisons et aux grandes
migrations. Vous n’allez pas en croire vos yeux!

LA MAGIE DES PARCS TANZANIENS
La Tanzanie conduit une politique de préservation intelligente de sa faune. Le quart de son territoire est
constitué d'aires protégées accueillant environ 20 % des grands mammifères africains. Tarangire, Manyiara,
cratère du Ngorongoro, Serengeti… autant de lieux exceptionnels que nous vous invitons à découvrir au
cours de circuits définis avec vous. Ici, tout est intense : la force des paysages et des ciels africains, le
charme des lodges et des campements. La densité animale est incroyable, renforcée par la grande
migration, qui tourne au rythme des saisons dans le Serengeti. Découverte à faire entre amis ou en famille,
qui enchante petits et grands. Tous à vos appareils photos !

ZANZIBAR, L'ILE AUX EPICES
D'un coup d'aile, passez du monde des Massaïs à celui des Swahilis d'influence arabe. Mélangeant
influences omanaises, portugaises et africaines, l'île propose aussi son lot de rencontres et d'émotions entre
villages de pêcheurs et lagons idylliques. Stone Town, son ambiance indolente, son dédale de ruelles aux
magnifiques portes en bois, son marché aux épices… Les bleus et verts intenses de l’océan indien sur
lequel dansent les voiles traditionnelles des pêcheurs tranchent avec le blanc brûlant des plages qui sont un
hâvre de paix après les journées de piste dans les parcs. Farniente, balades, snorkeling et tous les sports
nautiques sont proposés : à chaque âge ses plaisirs et son aventure dans ce cadre aussi paradisiaque
qu’authentique.

UN VRAI SEJOUR DE CHARME
L'un des points forts réside dans la qualité des hébergements, lodges ou campement de brousse dans les
parcs ou hôtel 4* à Zanzibar. Terre et Nature Voyages propose des hébergements de charme,
authentiques, à taille humaine, ou la beauté des lieux se conjugue avec le sens du service de vos hôtes.

PRIX ET DATES
10 à 11 jours à partir de à partir de 2760 € hors vol international.
Pour plus d’infos : 01 45 67 60 60 ou contact@terreetnature.com.
Retrouvez-nous sur le web www.terreetnature.com http://www.facebook.com/Terre.et.Nature.Voyages
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