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QUI SOMMES-NOUS ?
Zara Tours est une agence locale, fondée par Zainab Ansell en 1986,
basée à Moshi en Tanzanie. Notre agence propose des circuits et des
séjours organisés de haute qualité en Afrique de l'Est. Riche d'une
solide expérience de plus de 30 ans, Zara Tours a été récompensée
par trois awards en 2019 décernés par l'Office du Tourisme des Parcs
Nationaux Tanzaniens (TANAPA) : meilleur tour opérateur pour
l'organisation des safaris et des ascensions du Kilimandjaro ainsi que
meilleur lieu de vacances saisonnier.

ZAINAB ANSELL

JEAN-PIERRE LELOUP

Fondatrice de ZARA TOURS, son but est de faire
découvrir la beauté des paysages tanzaniens à
toujours plus de voyageurs.

Consultant francophone et passioné de la Tanzanie
depuis plus de 30 ans, il sera votre interlocuteur
privilégié et sera à l’écoute de vos besoins et envies.

L'ÉQUIPE
Une équipe de plus de 1 000 personnes (guides, porteurs, cuisiniers,
chauffeurs, mécaniciens, serveurs...) est chaque jour à votre service
pour vous garantir des séjours toujours plus exceptionnels.
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ASCENSION DU KILIMANJARO
LE MONT KILIMANJARO :
Le Mont Kilimanjaro, situé au nord-est de la Tanzanie,
est constitué de 3 cônes volcaniques éteints : Kibo,
Mawenzi et Shira. Plus haut toit d'Afrique, son pic
Uhuru culmine à 5 895m d'altitude.
Riche de plus de 30 ans d'expérience, ZARA TOURS
vous fera vivre une expérience inoubliable au sommet
du Kilimandjaro grâce à une équipe de plus de 80
guides agréés et qualifiés.

LES MEILLEURES PÉRIODES POUR
L'ASCENSION :
De Janvier à Mars:
Ce sont les meilleurs mois pour l’ascension.
Les températures sont chaudes et le ciel
presque totalement dégagé.
D’Avril à mi Juin:
C'est la saison des pluies. Les températures
sont toujours chaudes mais les risques
d’averses sont fréquents dans les parties
basses de la montée. Des nuages peuvent
réduire la visibilité dans les parties en forêt.
De fin Juin à Aout:
Les températures peuvent être très basses la
nuit mais en contrepartie, le ciel est
complètement dégagé à plus de 3 000m
d’altitude.

LES ROUTES :
Plusieurs routes rendent l'ascension du pic Uhuru possible :
La route Marangu se fait en 5 ou 6 jours et est la plus connue et facile.
Touristique, vous apprécierez sa beauté et sa simplicité.
La route Machame se fait habituellement en 7 jours et est la plus populaire. Vous
aurez l’opportunité de traverser de magnifiques forêts jusqu’à l’atteinte d’une
chaîne rocheuse qui vous mènera au Plateau Shira à travers diverses zones de
lande.
La route Rongai (6, 7 ou 8 jours) est quant à elle la plus calme. Du fait de sa
position septentrionale, l’itinéraire Rongai se trouve être une route peu
fréquentée d’une extrême beauté.
La route Lemosho (7 ou 8 jours), magnifique, vous mènera au Plateau Shira à
travers de sublimes clairières dont la nature est restée intacte à ce jour. Cet
itinéraire permet entre autres de rejoindre la route Barafu ainsi que celle de la
Brèche occidentale.
Il existe d'autres routes moins fréquentées car elles sont destinées à des
randonneurs expérimentés : Shira et Umbwe.
NOUVEAU : Nous proposons l'ascension du Kilimanjaro à vélo par la voie Kilema!

De Septembre à Octobre:
Ces mois sont également considérés comme
étant une très bonne période pour
l’ascension, avec une augmentation des
températures et de faibles précipitations.

INCLUS

NON INCLUS

De Novembre à Décembre:
Possibilité de tempêtes orageuses avec de
fortes chutes de neige vers le sommet, mais
une très bonne visibilité de la montagne la
nuit ainsi qu'à l’aube.

Droit d'accès au Kilimanjaro
Frais de secours / Trousse médicale
Tous les repas en montagne
Hébergements en montagne
2 nuits à l'hôtel Springlands
Guides et porteurs expérimentés

Vols internationaux
Visa (50$USD)
Équipement d'ascension (sac de
couchage, chaussures...)
Pourboires
Assurance
Transfers A/R aéroport du
Kilimanjaro
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LA VOIE MACHAME 6 OU 7 JOURS
JOUR 1 : ACCUEIL À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À MOSHI
Nous vous accueillerons à l’Aéroport international du Kilimandjaro avant de vous
transférer jusqu'à l'hôtel Springlands de Moshi, à une heure de voiture de l'aéroport.
JOUR 2 : MOSHI - PARC NATIONAL DU KILIMANDJARO - CAMP DE MACHAME
(3 000 M)
Après le petit déjeuner, nous partirons en direction du Parc national du Kilimandjaro
où nous débuterons l'ascension par la traversée d'une sublime forêt tropicale. Une
fois arrivés au Camp Machame, nous dînerons un repas chaud. Nous rejoindrons
ensuite chacun notre tente tout confort pour y passer la nuit.
JOUR 3 : CAMP DE MACHAME (3 000M) - CAMP DE SHIRA (3 840 M)
Nous arriverons au sommet de la forêt tropicale en fin de matinée. Après
le déjeuner, nous poursuivrons notre marche sur une crête rocheuse du
plateau de Shira, d'où nous aurons une magnifique vue sur les glaciers. Il
est temps de sortir les appareils photo ! Nous passerons la nuit au camp
Shira (3 840 m).

JOUR 4 : CAMP DE SHIRA (3 840 M) LAVA TOWER - CAMP DE BARRANCO (3 960 M)
Lors de cette journée, nous irons vers l'Est et la Lava
Tower (4 630 m). C'est souvent lors de cette étape
que vous commencerez à ressentir les symptômes de
la haute altitude. Cependant, la vue d'un panorama
somptueux sur le massif du Kilimandjaro vous fera
passer les effets de l'altitude.
JOUR 6 : CAMP DE KARANGA (4 035 M) - CAMP DE
JOUR 5 : CAMP DE BARRANCO (3 960 M) - CAMP DE
BARAFU (4 640 M)
KARANGA (4 035 M) Cette étape ne vaut pas pour le trajet en 6 jours
Nous partirons pour faire la moitié du dernier kilomètre qui
Nous quitterons le camp pour franchir le vertigineux mur de
nous sépare du sommet. Nous atteindrons le camp de Barafu
Barranco (150 mètres de hauteur). Nous enchaînerons les montées
après environ 4 heures de marche. Nous profiterons de
et les descentes, pour terminer notre journée par une randonnée
l'après-midi pour nous reposer et nous préparer pour l'ultime
d'acclimatation.
étape de notre ascension, prévue à minuit!
JOUR 7 : CAMP DE BARAFU (4 640 M) - SOMMET DU KILIMANDJARO (5 895 M) - CAMP DE MWEKA (3 090 M)
Nous lèverons donc le camp et nous nous dirigerons en direction du Stella Point où nous profiterons d'un des plus beaux levers
de soleil. À partir de Stella Point, nous nous retrouverons dans un univers exclusivement neigeux, et ce jusqu'au sommet du
Kilimandjaro, le pic Uhuru. Le temps que nous passerons sur le sommet dépendra des conditions météorologiques mais vous
aurez le temps de savourer votre exploit! Nous redescendrons vers le camp de Mweka en environ 7 heures.

JOUR 8 : CAMP DE MWEKA (3 090 M) - PORTE MWEKA - MOSHI
Après le petit-déjeuner, nous traverserons le village de Mweka pour être
transférés à l'hôtel. L'occasion de profiter d'une bonne douche et d'un copieux
déjeuner. Vous recevrez votre certificat récompensant vos efforts!
JOUR 9 : MOSHI / AÉROPORT
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous organiserons votre transfert jusqu'à
l'aéroport en fonction de vos horaires de vol.
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LA VOIE LEMOSHO 7 OU 8 JOURS
JOUR 1 : ACCUEIL À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À MOSHI
Nous vous accueillerons à l’Aéroport international du Kilimandjaro avant de vous
transférer jusqu'à l'hôtel Springlands de Moshi, à une heure de voiture de l'aéroport.
JOUR 2 : MOSHI - ENTRÉE PARC LONDOROSI - CAMP MTI MKUBWA (2 780 M)
Après le petit déjeuner, nous partirons en direction du Parc national du Kilimandjaro
où nous débuterons l'ascension par la traversée du plateau Shira où vous pourrez
contempler les plus majestueux animaux du continent africain jusqu’à votre arrivée à
l’entrée du Parc Londorosi d’où vous entamerez votre itinéraire à destination du
campement Mti Mkubwa.
JOUR 3 : CAMP MTI MKUMBWA (2 780M) - CAMP DE
SHIRA 1 (3 500 M)
Vous traverserez un paysage de basses landes parsemé d’arbrisseaux
et de fleurs sauvages avant d’accéder au campement Shira d’où vous
aurez une vue des plus spectaculaires sur le volcan Kibo.

JOUR 4 : CAMP DE SHIRA 1 (3 500 M) - CAMP SHIRA 2
(3 840 M)
Journée d’acclimatation au cours de laquelle vous vous
rendrez au second campement Shira

JOUR 5 : CAMP SHIRA 2 (3 840 M) - CAMP BARRANCO (3 960 M)
Vous prendrez la direction de l’est et traverserez une zone rocheuse. A la suite du
déjeuner vous effectuerez l’ascension du dôme volcanique (Lava Tower). C’est à
partir de cette altitude que vous ressentirez l’altitude. En direction du campement
Barranco, vous pourrez réaliser de superbes clichés de la Brèche Occidentale et de la
Muraille Barranco. Nous arriverons au campement à l’heure du coucher du soleil.

JOUR 6 : CAMP BARRANCO (3 960 M) - CAMP DE KARANGA (4 035 M)
CETTE ÉTAPE NE VAUT PAS POUR LE TRAJET EN 7 JOURS
Après le petit déjeuner, nous quitterons Barranco et continuerons sur une crête
escarpée en passant le mur de Barranco, jusqu'au camping de la vallée de Karanga.
Ceci est une courte journée d'acclimatation.

JOUR 7 : CAMP KARANGA (4 035 M) - CAMP BARAFU (4 640 M)
Une fois arrivés au campement Barafu, vous ne serez alors plus qu’à 1345m du sommet. Prenez également bien soin de vous
familiariser avec le terrain afin qu’aucun accident ne survienne lorsque vous devrez vous lever au cours de la nuit. Les tentes seront
installées sur une arrête rocheuse étroite et dangereuse sans cesse exposée aux coups de vent. Nous nous coucherons vers 19h.
JOUR 8 : CAMP DE BARAFU (4 640 M) - SOMMET DU KILIMANDJARO (5 895 M) - CAMP DE MWEKA (3 090 M)
Nous lèverons donc le camp et nous nous dirigerons en direction du Stella Point où nous profiterons d'un des plus beaux levers
de soleil. À partir de Stella Point, nous nous retrouverons dans un univers exclusivement neigeux, et ce jusqu'au sommet du
Kilimandjaro, le pic Uhuru. Le temps que nous passerons sur le sommet dépendra des conditions météorologiques mais vous
aurez le temps de savourer votre exploit! Nous redescendrons vers le camp de Mweka en environ 7 heures.

JOUR 9 : CAMP DE MWEKA (3 090 M) - PORTE MWEKA - MOSHI
Après le petit-déjeuner , nous traverserons le village de Mweka pour être
transférés à l'hôtel. L'occasion de profiter d'une bonne douche et d'un copieux
déjeuner. Vous recevrez votre certificat récompensant vos efforts!
JOUR 10 : MOSHI / AÉROPORT
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous organiserons votre transfert jusqu'à
l'aéroport en fonction de vos horaires de vol.
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LA VOIE MARANGU 5 OU 6 JOURS
JOUR 1 : ACCUEIL À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À MOSHI
Nous vous accueillerons à l’Aéroport international du Kilimandjaro avant de vous
transférer jusqu'à l'hôtel Springlands de Moshi, à une heure de voiture de l'aéroport.
Jour 2 : Moshi - MARANGU GATE (1970 m) - Mandara HUTS (2 700 m)
Après un petit déjeuner nous partirons en direction du Parc national du Kilimandjaro
où notre ascension commencera ! Celle-ci nous fera découvrir la forêt tropicale
peuplée d'eucalyptus et de singes Colobus. Nous arriverons au refuge de Mandara
en fin de journée. Pour ceux qui le souhaitent, une excursion autour du cratère de
Maundi est proposée.
JOUR 3 : MANDARA HUTS (2 700M) - HOROMBO HUTS (3 720 M)
Nous randonnerons toujours au milieu d'une dense végétation principalement
constituée de petits arbustes et de champs de séneçons. Nous passerons
devant des petits ruisseaux et de belles cascades ; vous pourrez profiter de la
vue magnifique sur le mont Mawenzi pendant le déjeuner. Une fois arrivés à
Horombo Hut, un beau panorama sur le mont Kibo vous attend.

JOUR 4 : JOURNÉE D'ACCLIMATATION HOROMBO HUTS CETTE ÉTAPE NE VAUT PAS POUR
LE TRAJET EN 6 JOURS
Cette journée permet de s'acclimater à l’altitude. Nous
randonnerons d'abord dans un désert où il n’y a
aucune trace de verdure avant de traverser une zone
à végétation abondante. Les séneçons et lobélies
géantes sont omniprésents. Montée jusqu'à 4 500
mètres d'altitude avant de redescendre à Horombo
Hut.
JOUR 5 : HOROMBO HUTS (3 720 M) - KIBO HUTS (4 705 M)
Nous traverserons un second grand désert d'altitude surnommé
le Saddle. Après avoir traversé ce paysage lunaire, nous finirons
par arriver au refuge de Kibo. Vous pourrez montrer quelques
signes de faiblesse dus à l'altitude (essoufflement, irritabilité et
maux de tête). Nous nous coucherons très tôt car l'ascension
finale est prévue au lendemain !

JOUR 6 : KIBO HUTS (4 705 M) - UHURU PEAK (5 895 M) HOROMBO HUTS (3 720 M)
Nous quitterons le refuge vers 1h du matin afin d'atteindre le
pic Uhuru au lever du soleil ! Nous atteindrons le cratère du
Guillman's Point (5 685 m) où nous serons au milieu des
aurores qui embrasent le ciel. Des étoiles plein les yeux, nous
rejoindrons l'Uhuru Peak, à 5 895 m d'altitude, le toit de
l'Afrique sera alors à nous ! Après avoir pris quelques photos
nous redescendrons vers le refuge de Horombo Hut

JOUR 7 : HOROMBO HUTS ( 3 720 M) - MOSHI
Après le déjeuner, direction la Porte Marangu. Nous serons transférés en voiture
à l’hôtel Springlands où nous profiterons de votre dernière soirée pour vous
remettre votre certificat qui récompensera votre exploit !

JOUR 8 : MOSHI / AÉROPORT
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, nous organiserons votre transfert jusqu'à
l'aéroport en fonction de vos horaires de vol.
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SAFARIS

EN SAVOIR PLUS SUR LES SAFARIS :
Zara Tours vous emmène à la découverte de merveilleux safaris au
coeur de tous les parcs nationaux populaires du nord de la Tanzanie.
Vous voyagerez en 4×4 conçus sur mesure pour les safaris avec des
toits ouverts pour admirer les animaux sur votre passage. Un
maximum de 6 passagers est autorisé par véhicule. Ainsi, nous
pourrons tous profiter d’un siège avec fenêtre afin d'admirer le
fameux Big Five.
Au cours de votre safari vous serez hébergé en lodge haute gamme,
en hôtel ou en campement au coeur de la savane tanzanienne.

LES MEILLEURES PÉRIODES POUR UN
SAFARI :
De juin à octobre : Saison sèche
Juin et juillet sont les meilleurs mois pour
observer la migration des gnous.
Les animaux sont plus faciles à voir puisqu’ils
se réunissent autour des points d’eau, il y a
également moins de végétation.
Le ciel est dégagé et la plupart des jours sont
ensoleillés.
Les matinées et les soirées sont fraîches. Il
est recommandé de prévoir des vêtements
chauds pour les safaris matinaux dans des
véhicules ouverts pendant les mois de juin,
juillet et août.
De novembre à mai : Saison des pluies
De fin janvier à février, la naissance des
gnous peut être observée dans le sud du
Serengeti. C’est une période exceptionnelle
pour voir les prédateurs en action.
La majorité de la vie sauvage a déjà migré en
dehors du parc national du Tarangire, il est
donc préférable de visiter les zones du
Katavi, Selous et Ruaha pendant la saison
sèche.

QUELS PARCS VISITER ?
Le parc national du Lac Manyara :
Le parc national du lac Manyara doit son nom à une plante appelée Euphorbia
tirucalli, connue sous le nom d'Emanyara en langue maasai. Le parc a été classé
parc national en 1960 et déclaré réserve de l'homme et de la biosphère en
1981. Le parc a une superficie de 648,7 km2. Vous saurez apprécier la diversité
de ce parc, entre faune et flore luxuriante.
Le parc national du Serengeti :
Le parc national du Serengeti est plus vaste : il s'étend sur 14 763 km2. Peutêtre pourrez vous admirer environ quatre millions d'animaux dont plus de 400
espèces d'oiseaux présents sur le parc. De plus, le parc est connu pour ses deux
migrations annuelles impressionantes de gnous, zèbres et gazelles.
Le parc national de Tarangire :
Le parc national de Tarangire doit son nom à la rivière Tarangire qui le traverse.
Cette savane arborée abrite une forte concentration d'animaux durant la fin de
la saison sèche (août-octobre) lorsque les animaux (notamment les éléphants)
viennent s'abreuver au dernier point d'eau permanent : la rivière.
Le cratère du Ngorongoro :
Aire protégée inscrite au patrimoine mondial, le cratère, aujourd'hui éteint
constitue une importante réserve faunique que vous apprécierez
sans hésitation.

INCLUS
Pension complète
Frais d'entrée dans les parcs nationaux
Safari en 4x4 Land Cruiser toits
panoramiques
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NON INCLUS
Vols intérieurs ou internationaux
Visa d'entrée en Tanzanie (50$USD)
Pourboires
Achats personnels

BIG FIVE LUXURY SAFARI

Ce merveilleux safari comprend tous les parcs nationaux populaires du nord de la
SAFARI
Tanzanie. Découvrez un paysage unique et préservé au coeur de l'Afrique. Ce
safari est un voyage de 7 jours en 4×4 conçus sur mesure pour les safaris avec
des toits panoramiques et comprend les repas, l'hébergement, la visite des parcs
Tarangire et Serengeti, du lac Manyara ainsi que celle du cratère du
Ngorongoro.

JOUR 1 : ACCUEIL À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À ARUSHA
Nous vous accueillerons à l’Aéroport international du Kilimandjaro avant de vous
transférer jusque l’hôtel Planet Lodge à Arusha (ou similaire), à une heure de
voiture de l'aéroport.
JOUR 2 : LAKE MANYARA
Après un bon petit déjeuner, nous nous rendrons au parc national du
lac Manyara. La diversité de paysages dans le parc attire une grande
diversité de mammifères, d’oiseaux et d’espèces sauvages (buffles,
girafes, hippopotames) ainsi que de nombreux éléphants qui rôdent à
proximité du lac. Après cette journée riche en émotions nous nous
rendrons à l‘hôtel Highview ou similaire.
JOUR 3 : SERENGETI PARK
Après le petit déjeuner, direction le parc national du Serengeti. Sur le
chemin du Serengeti, vous pouvez choisir de visiter des villages
Maasai et/ou les gorges d’Olduvai, qui sont connues pour être le
berceau de l’humanité. Profitez des animaux sauvages avant d’arriver
au camp Serengeti Safari Lodge.
JOUR 4 : SERENGETI PARK
Profitez d’un jour entier de repos dans le Serengeti. Ce parc est
d’une beauté sans pareil. Des troupeaux énormes d’animaux des
plaines tels que les gnous, les zèbres et les antilopes dominent le
parc, tandis que les guépards et les lions sont plus discrèts.
JOUR 5 : NGORONGORO PARK
Durant la matinée, vous descendrez dans le cratère du Ngorongoro.
Profitez des paysages spectaculaires et des animaux sauvages dans cet
endroit qui a été décrit comme la 8ème merveille du monde. On y trouve
des rhinocéros noirs, des lions, des guépards, des zèbres, des gazelles ainsi
que des élans. Durant l’après-midi, retour à la lodge Highview Coffee où
vous passerez la nuit.
JOUR 6 : TARANGIRE PARK
Le matin, vous vous mettrez en direction du Tarangire. Le Tarangire est
traversé par la rivière du même nom, qui a la particularité de ne jamais
s’assécher. Étant la seule source d’eau durant la saison sèche, des
centaines d’animaux se réfugient dans le parc, ce qui permet d’avoir
une vue spectaculaire sur la faune sauvage, notamment les oiseaux. En
fin de journée, retour à la loge Highview Coffee où vous passerez la
nuit.
JOUR 7 : KILIMANDJARO AIRPORT
Profitez d’une matinée de repos avant d’être transférés à l’aéroport du
Kilimandjaro pour votre vol de retour.
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3 JOURS À LA RENCONTRE DE LA FAUNE
ENTRE LACS ET VOLCAN
SAFARI
Grace à ce safari de 3 jours, vous vivrez une expérience
inoubliable au coeur de la savane des parcs nationaux les plus
populaires du nord de la Tanzanie : le Lac Manyara, le cratère
du Ngorongoro et le parc Tanrangire.
JOUR 1 : ACCUEIL À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À ARUSHA
Nous vous accueillerons à l’Aéroport international du
Kilimandjaro avant de vous transférer jusque l’hôtel Planet
Lodge à Arusha (ou similaire), à une heure de voiture de
l'aéroport.
JOUR 2 : LAKE MANYARA
Situé contre l’escarpement de la vallée du Rift, vous trouverez le parc national du lac Manyara avec ses forêts luxuriantes et
son écosystème varié. Cette diversité de paysages attire une grande diversité de mammifères, d’oiseaux et d’espèces
sauvages. Le lac Manyara est également le refuge de lions capables de grimper aux arbres, fait très rare. Le parc offre une vue
excellente sur des animaux africains emblématiques, tels que les buffles, impalas, girafes, hippopotames, antilopes, ainsi que
sur de nombreux éléphants qui rôdent à proximité du lac.
Après cette journée riche en émotions vous vous rendrez à l'hotel Highview (ou similaire)
JOUR 3 : CRATÈRE DU NGORONGORO
Vous descendrez dans le cratère du Ngorongoro pour explorer
et observer les animaux sauvages depuis votre véhicule. Le
cratère a une profondeur de 600m, une étendue de 16 km et
une surface totale de 265 km2. Profitez des paysages
spectaculaires et des animaux sauvages dans ce qui a été décrit
comme la 8ème merveille du monde. La plupart des rhinocéros
noirs restant en Tanzanie peuvent être vus en train de pâturer
dans les prairies du cratère. On peut notamment y trouver des
lions, des guépards, des zèbres, des gazelles ainsi que des élans.
Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux présentes, des
flamands peuvent souvent être aperçus en train de se nourrir au
lac Makat Soda.
JOUR 4 : PARC DU TARANGIRE
Le matin, vous vous mettrez en direction du Tarangire. Le
Tarangire est traversé par la rivière du même nom, qui a la
particularité de ne jamais s’assécher. Étant la seule source d’eau
durant la saison sèche, des centaines d’animaux se réfugient dans
le parc, ce qui permet d’avoir une vue spectaculaire sur la faune
sauvage, notamment les oiseaux. Le paysage est très varié:
baobabs imposants, marais, vallées, et plaines de savanes
verdoyantes. Profitez d’un jour complet dans le parc avec
observation des animaux depuis votre véhicule.
JOUR 5 : MOSHI/ARUSHA
Profitez d’une matinée de repos avant d’être transférés à
l’aéroport pour votre vol de retour.
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ZANZIBAR
L’île de Zanzibar est réputée pour ses eaux turquoises et ses
plages de sable blanc. Une destination paradisiaque pour
s’évader le temps de vacances bien méritées. Zara Tours vous
propose des séjours de 3 à 7 jours.
Vous serez logés dans nos meilleurs hôtels partenaires (de 3 à 5
étoiles) de l’île. Vous aurez la possibilité de visiter la ville de
Stone Town où vous pourrez trouver la maison d'enfance de
Freddie Mercury, la forêt Jozani ou encore admirer la faune et
la flore sous-marines grâce à un safari blue (plongée palmes et
tuba).

LES MEILLEURES PÉRIODES POUR
PARTIR À ZANZIBAR :
SI les températures à Zanzibar sont relativement
chaudes toute l'année, la période sèche de juin à
octobre est cependant conseillée.
Les températures sont plus "fraîches" que le reste
de l'année (27 degrés), et soleil est toujours
présent et les averses de pluie sont rares.

INCLUS
Guide pour la visite de Stone
Town
de la forêt Jozani
Safari Blue (plongée palmes et
tuba)
Hôtels durant le séjour en demipension (deux repas par jourà
Transferts divers (aéroport, …)
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NON INCLUS
Pourboires
Vols internationaux
Boissons lors du séjour
Linge
Effets personnels

TANZANIA WILD CAMPS
Zara Tours est propriétaire de la compagnie Tanzania Wild Camps qui se compose de plusieurs propriétés au sein des parcs
nationaux du nord de la Tanzanie ! Vous aurez la possibilité d'y séjourner en fonction du séjour choisi. Du cottage de luxe
au campement, nous vous garantissons confort et qualité au coeur de la savane tanzanienne.

SPRINGLANDS HOTEL
Point de départ et d'arrivée pour la plupart des séjours, cet hôtel est un havre de paix près du centre de la ville de Moshi.

HIGHVIEW HOTEL

HIGHVIEW COFFEE LODGE

Dans cet hôtel, égayez vos papilles avec une délicieuse cuisine
tanzanienne et profitez d'une vue exceptionnelle sur les plaines.

Vous apprécierez le confort et le design des ces cottages spacieux
pour vous relaxer après une bonne journée de safari.

NGORONGORO WILD CAMP

NGORONGORO SAFARI LODGE
De votre balcon, dites bonjour à Osingaa la girafe
de bon matin !

Des tentes spacieuses et comfortables, le tout, à coté
des girafes.
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TANZANIA WILD CAMPS

SERENGETI WILD CAMP

SERENGETI WILDEBEEST CAMP

Au coeur de la nature, vous pourez entendre, au loin, les
barissements des éléphants.

Situé au coeur du parc Serengeti, vous serrez au
plus près d'un des couloirs de migration des gnous.

SERENGETI SAFARI LODGE
Qui a dit que l'on ne pouvait pas avoir droit au luxe en plein milieu du parc du Serengeti ?

IKOMA WILD CAMP
Vous appreciez les activités proposées par ce camp : coucher de soleil, safari de nuit ou encore safari pédestre !
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NOTRE HISTOIRE
Zara Charity est une organisation à but non lucratif créée en 2009 par
Zainab Ansell, fondatrice de Zara Tours.
Notre association caritative a pour but de développer un tourisme
durable et ainsi permettre aux partenaires, organisations, voyageurs et
citoyens du monde qui le souhaitent, de soutenir les communautés
marginalisées de Tanzanie.
C'est pourquoi, 15% des bénéfices de Zara Tours sont reversés à Zara
Charity.Aussi, Zara Charity accueille des bénévoles du monde entier.
Peut-être serez-vous le prochain ?

NOS VALEURS
Notre organisation soutient les groupes marginalisés du pays tels que
les orphelins, les femmes massaïs et les personnes défavorisées. Zara
Charity fournit des produits de première nécessité tels que de la
nourriture, des abris, des vêtements mais aussi des moyens
d’éducation.
De plus, nous soutenons également les porteurs et les guides qui
chaque jour accompagnent les touristes dans leurs ascensions du
Kilimandjaro et du Mont Meru.

NOS BUTS
• Soutenir et améliorer les conditions de vie des
personnes défavorisées au sein de la communauté locale en comblant
des besoins primaires tels que l’accès au logement et à l’éducation.
• Assurer la protection environnementale et sociale.
• Développer sur le long terme l’industrie du tourisme, nécessaire au
maintien de l’économie locale
• Élargir l’impact de nos projets à l’échelle mondiale

www.zaracharitytanzania.org

AVIS CLIENTS :

"J'ai participé à un safari de 4 jours qui s'est merveilleusement bien passé.
Notre guide était très amical. Nous étions logés au magnifique hôtel
Springlands. Les buffets à volonté sont garnis de nourriture fraîche et
superbement cuisinés avec des produits locaux. Une piscine creusée s'y
trouve et nous permet de faire connaissance avec les touristes." - Alexandre
"Ayant eu la chance de faire un safari de 3 jours avec Zara Tours, je vous le
recommande vivement. Cette expérience fût inoubliable. De plus l’hôtel
Springlands est un endroit très chaleureux, vous ne pourrez que vous y sentir
bien." - Kelly C
"Nous sommes partis avec Zara tours pour un safari de 7 jours. Tout
simplement génial! Une organisation au top. C'est tellement agréable de se
laisser guider sans se prendre la tête avec des détails organisationnels. Nous
avions un guide à l'affût de tout, à l'écoute de nos envies et surtout de nos
incessants arrêts photos... Pour un safari réussi, n'hésitez pas à faire appel à
eux !!!" - Ambre

CONTACT :

Retrouvez-nous sur notre site :
www.zaratours.com
Jean-Pierre LELOUP : +33 6 30 85 73 60
jeanpierre@zaratours.com

