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RESUME DU VOYAGE 
 
 

 

R – Repas à bord (selon compagnies aériennes) / B – Petit-déjeuner 

BL – Repas Pique-Nique / L – Repas de midi / D – Repas du soir 

 

DATE 

 

ITINERAIRE 

 

REPAS 

23.12.20 GENEVE / ADDIS-ABEBA -/-/R 

24.12.20 ADDIS-ABEBA / ARUSHA R/-/D 

25.12.20 ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA / REGION DU 

PARC NATIONAL DU CRATERE DU NGORONGORO 
B/BL/D 

26.12.20 REGION DU PARC NATIONAL DU CRATERE DU 

NGORONGORO 
B/BL/D 

27.12.20 
REGION DU PARC NATIONAL DU CRATERE DU 

NGORONGORO / REGION DU PARC NATIONAL DE 

TARANGIRE 

B/BL/D 

28.12.20 REGION DU PARC NATIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA / 

ZANZIBAR 
B/-/- 

29.12.20 ZANZIBAR B/-/- 

30.12.20 ZANZIBAR B/-/- 

31.12.20 ZANZIBAR B/-/- 

01.01.20 ZANZIBAR B/-/- 

02.01.21 ZANZIBAR / ADDIS-ABEBA B/-/R 

03.01.21 ADDIS-ABEBA / GENEVE R/-/- 
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MERCREDI 23 DECEMBRE : GENEVE / ADDIS-ABEBA 

 

Au minimum 2 heures avant votre envol, enregistrement de vos bagages auprès 

d’un guichet Ethiopian Airlines, classe économique, de l’aéroport international de 

Genève. 

 

Veillez à bien être en possession de votre passeport valable au minimum 6 mois 

après votre retour en Suisse ainsi que des éventuels visas nécessaires à votre 

voyage. 

 

21h45 Envol avec ET 727 à destination d’Addis-Abeba 

 

Nuit en vol. 

 

 

JEUDI 24 DECEMBRE : ADDIS ABEBA / ARUSHA 

 

Arrivée à Addis Abeba puis continuation de votre voyage à destination d’Arusha. 

 

06h45 Arrivée à Addis Abeba (heure locale) 

 

 Transit - changement d'appareil 

 

10h15 Envol avec ET 815 à destination d’Arusha 

 

12h50 Arrivée à Arusha (heure locale) 

 

Passage de l'immigration, récupération de vos bagages, accueil puis transfert privé 

anglophone jusqu’à l’hôtel Kahawa House. 

 

  
Exemple de chambre – toutes les chambres sont agencées et décorées de façon différente 

 

Installation pour la nuit en chambre quadruple (double + lits supplémentaires / lits 

d’appoint). 

 

Repas du soir et nuit à votre hôtel.  

 

Repas du soir et petit-déjeuner inclus. 
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VENDREDI 25 DECEMBRE : ARUSHA / PARC NATIONAL DU LAC MANYARA / REGION DU 

PARC NATIONAL DU CRATERE DU NGORONGORO 

 

Petit-déjeuner puis prise en charge à votre hôtel par votre chauffeur / guide privé 

parlant français, et départ pour le parc national du lac Manyara. 

 

 
 

Au sud-ouest d’Arusha se trouve le parc national du Manyara et son lac salé. La 

grande forêt d’acacias qui borde les rives du lac est le lieu de prédilection des lions 

"qui grimpent aux arbres". Ces lions ont  rendu le parc célèbre.  

 

L’endroit est également un véritable paradis pour les ornithologues. Il abrite près de 

400 espèces d’oiseaux, parmi lesquels des milliers de pélicans, de cormorans, et, 

bien sûr, une multitude de flamants roses, en perpétuelle migration. 

 

 
 

Safari dans le parc et lunch sous forme de pique-nique. 
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Vous continuez ensuite votre route pour rejoindre la région de Karatu, petit village 

situé non loin de la porte d’accès au parc national du cratère du Ngorongoro. 

 

Installation à la Ngorongoro Farm House pour les 2 nuits suivantes en chambre 

quadruple (double + lits supplémentaires / lits d’appoint). 

 

 
 

 
 

 
Exemple de chambre – toutes les chambres sont agencées et décorées de façon différente 

 

Repas du soir et nuit au Lodge. Durant votre séjour les prestations suivantes sont 

incluses : pension complète et activité safari / découverte avec votre chauffeur / 

guide privé parlant français. 
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SAMEDI 26 DECEMBRE : REGION DU PARC NATIONAL DU CRATERE DU NGORONGORO 

 

Aujourd’hui, vous partez  à la découverte de l’incroyable cratère du Ngorongoro. 

 

La première vision du cratère est un spectacle inoubliable…  

 

 
 

Classé patrimoine universel par l’Unesco, le cratère du Ngorongoro se constitua il y a 

quelque 3 millions d’années, à la suite d’une gigantesque explosion.  Les animaux 

profitent de ce refuge unique au monde, qui leur offre une excellente protection 

naturelle et d’inépuisables réserves d’eau. C’est le dernier endroit où subsistent 

encore, en Tanzanie, les rhinocéros noirs. 

 

 
 

Lunch sous forme de pique-nique dans le cratère. 

 

Repas du soir et nuit à la Ngorongoro Farm House. Durant votre séjour les prestations 

suivantes sont incluses : pension complète et activité safari / découverte avec votre 

chauffeur / guide privé parlant français. 
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DIMANCHE 27 DECEMBRE : REGION DU PARC NATIONAL DU CRATERE DU 

NGORONGORO / REGION DU PARC NATIONAL DE TARANGIRE 

 

Aujourd’hui, vous reprenez la route pour partir à la découverte du parc national de 

Tarangire. 

 

Situé sur la rive est du lac Manyara, le Tarangire offre un paysage très différent des 

autres réserves. Ses marécages abritent près de 500 espèces d’oiseaux, ce qui en 

fait la plus grande concentration au monde. On y trouve des espèces rares, telle 

l’outarde kori, le plus gros oiseau volant,  pouvant atteindre 19 kilos.  Le parc est 

également célèbre pour sa forêt de baobabs, décor magnifique où la magie des 

couleurs atteint son apogée au coucher du soleil. 

 

 
 

Lunch sous forme de pique-nique dans le parc. 

 

 
 

En fin d’après-midi, vous rejoindrez le Maramboi Tented Lodge, charmant petit 

établissement situé aux abord du parc. 

Installation pour les 2 nuits suivantes en unité quadruple (double + lits 

supplémentaires / lits d’appoint). 

 

Durant votre séjour les prestations suivantes sont incluses : pension complète et 

activité safari / découverte avec votre chauffeur / guide privé parlant français. 
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MARAMBOI TENTED LODGE 

 

 

 
 

  
 

 
Exemple d’unité – toutes les unités sont agencées et décorées de façon différente 
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LUNDI 28 DECEMBRE : REGION DU PARC NATIONAL DE TARANGIRE / ARUSHA / 

ZANZIBAR 

 

Derniers regards sur les magnifiques paysages qui vous entourent puis transfert 

jusqu’à l’aéroport. 

 

 

FIN DES SERVICES DE VOTRE CHAUFFEUR / GUIDE PRIVÉ 

 

 

Enregistrement de vos bagages auprès d’un guichet Precision Air, classe 

économique, puis embarquement à destination de Zanzibar. 

 

15h30 Envol avec PW 427 à destination de Zanzibar 

 

16h50 Arrivée à Zanzibar 

 

A votre arrivée à Zanzibar, accueil puis transfert privé anglophone jusqu'à l’hôtel 

Pongwe Beach. 

 

Installation pour les 5 nuits suivantes en chambres doubles vue jardin. 

 

Fin de journée libre pour vous relaxer.  

 

 
 

Nuit à votre hôtel.  

 

Durant votre séjour les prestations suivantes sont incluses : petit-déjeuner. 
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HOTEL PONGWE BEACH 

 

 

 
 

 
 

 
Exemple d’unité - toutes les unités sont agencées et décorées de façons différentes 
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DU MARDI 29 DECEMBRE AU VENDREDI 01 JANVIER : ZANZIBAR 

 

Séjour balnéaire à Zanzibar. 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

Nuits à l’hôtel Pongwe Beach en chambres doubles vue jardin. 

 

Durant votre séjour les prestations suivantes sont incluses : petit-déjeuner. 
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SAMEDI 02 JANVIER : ZANZIBAR / ADDIS-ABEBA 

 

Petit-déjeuner puis temps libre. 

 

Votre chambre devra être libérée dans le courant de la matinée. Possibilité, sur 

demande et contre supplément, de la réserver pour la journée. 

 

En début d’après-midi, (heure exacte à reconfirmer), prise en charge à votre hôtel 

puis transfert privé anglophone jusqu’à l’aéroport de Zanzibar. 

 

Enregistrement de vos bagages auprès d’un guichet Ethiopian Airlines, classe 

économique puis embarquement à destination de Genève via Addis-Abeba. 

 

16h00 Envol avec ET 814 à destination d’Addis-Abeba 

 

20h40 Arrivée à Addis-Abeba (heure locale) 

 

 Transit - changement d'appareil 

 

DIMANCHE 03 JANVIER : ADDIS-ABEBA / GENEVE 

 

Arrivée à Addis-Abeba puis continuation de votre voyage à destination de Genève. 

 

00h15 Envol avec ET 726 à destination de Genève 

 

Nuit en vol. 

 

05h15 Arrivée à Genève (heure locale) 

 

 

FIN DES SERVICES JERRYCAN VOYAGES 
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INFORMATIONS 

 

ASSURANCE ANNULATION / RAPATRIEMENT 

 

Pour parer aux conséquences d'un éventuel accident ou maladie avant ou 

pendant le voyage, il faut impérativement être en possession d'une assurance 

annulation-rapatriement (type assurance annuelle livre ETI-Monde / Elvia (groupe 

Allianz) etc...).  

 

Jerrycan Voyages n’est pas responsable des possibles problèmes liés à la non-

contraction d’une assurance annulation-rapatriement.  

 

Nous vous conseillons également de conclure une assurance complémentaire 

couvrant les frais médicaux à l'étranger ainsi qu'une assurance bagages en cas de 

perte, de vol ou de détérioration de vos effets personnels. 

 

FORMALITÉS 

 

Information pour les citoyens suisses UNIQUEMENT. Autres nationalités nous consulter. 

 

• Votre passeport doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour en 

Suisse et doit disposer contenir  un minimum de 2 pages blanches par entrée 

dans les pays visités (Afrique du sud / Namibie / Afrique du sud) – les pages 

doivent se trouver l’une à côté de l’autre. 

 

• Tanzanie : Visa OBLIGATOIRE – obtention avant le départ de Suisse. 

 

SANTE 

 

Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne remplacent en aucun 

cas les conseils d’un médecin. Pour plus d’information, veuillez prendre contact 

avec votre médecin et / ou le service des maladies tropicales du CHUV ou des HUG. 

Des informations peuvent également être obtenues via le site internet 

www.safetravel.ch 

 

Les vaccins suivants sont recommandés pour tous : fièvre jaune, tétanos, diphtérie, 

poliomyélite, rougeole et hépatite A. Dans des conditions particulières, les vaccins 

suivants devraient également être faits : hépatite B, fièvre typhoïde, rage. 

 

Concernant le caractère obligatoire de la vaccination contre la fièvre jaune, la 

situation étant très changeante, nous vous demandons de vous rapprocher des 

services de médecines tropicales compétentes. 

 

Si vous décidez de faire ce vaccin, sachez qu’il n’est efficace qu’après un certain 

délai après son injection. Veillez à bien emporter votre carnet international de 

vaccination si nécessaire. 

 

 

 

file://///192.168.1.30/../AppData/Roaming/Microsoft/ARGENTINE/NEW%202011/Documents/LUMIERE%20D'AFRIQUE/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK4EBC/www.safetravel.ch
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv202j.pages.Wv202DestinationsDetailsCtrl?action=showMaladie&refMala=HEPB&refLieu=KE
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv202j.pages.Wv202DestinationsDetailsCtrl?action=showMaladie&refMala=TYPH&refLieu=KE
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv202j.pages.Wv202DestinationsDetailsCtrl?action=showMaladie&refMala=RAGE&refLieu=KE
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Le risque de paludisme existe toute l'année en Tanzanie. Une protection anti-

paludisme est nécessaire dans les zones à risque « élevé », comme notamment dans 

les parcs nationaux. Parallèlement, il est recommandé de se protéger contre les  

 

piqûres de moustiques. D’une manière générale, il est recommandé d’avoir avec soi 

un médicament à prendre en cas de fièvre (suspicion de paludisme). 

 

En ce qui concerne les nouvelles exigences concernant le COVID-19, nous vous 

remercions de nous contacter afin que nous vous transmettions les dernières 

informations reçues. 

 

En cas de problème de santé à l'étranger, cherchez de l'aide localement auprès 

d'un médecin ou d'un hôpital. Si les ressources locales sont insuffisantes, veuillez 

prendre contact avec l'organisme auprès duquel vous avez contracté une 

assurance assistance / rapatriement 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

• En raison des événements récents impliquant les téléphones portables Samsung 

Galaxy Note 7, le transport de ces appareils est interdit sur les vols de la 

majorité des compagnies aériennes, que ce soit en soute ou en cabine, dans 

la valise ou sur vous. Cette mesure vise à assurer la sécurité des passagers et de 

l’équipage. 

 

• Tous les horaires de vols mentionnés sont donnés sous réserve de modification 

ultérieure, 

 

• D’une manière générale, les chambres d’hôtels sont mises à disposition en 

début d’après-midi, (entre midi et 15 heures) et doivent être libérées en cours 

de matinée (entre 10 heures et midi). Si vous le souhaitez, nous pouvons prévoir, 

selon disponibilité et dans la plupart des cas contre supplément, une mise à 

disposition de votre chambre de manière plus souple (mise à disposition plus tôt 

ou libération plus tardive). Dans ce cas, merci de nous signaler vos souhaits. 

 

 

Les sacs en plastique sont interdit en Tanzanie. Tous les sacs en plastique, peu 

importe leur épaisseur, sont donc interdits à l'importation, à l'exportation, à la 

fabrication, à la vente, au stockage, à la fourniture ou à l'utilisation. Vous êtes 

autorisé à avoir des sacs zip lock, ceux utilisent pour vos liquides lorsque vous prenez 

l’avion (liquide en cabine).  

 

 

 

 


