
 
 

                      SAFARI A LA HEMINGWAY 
 

 

Jour 1 Genève-Amsterdam-Dar Es Salaam 
 

05h35  Heure limite de présentation à l’aéroport de Genève Cointrin, afin d’enregistrer vos bagages et  
d’effectuer les formalités de douane. 

 

07h05 Envol par la compagnie KLM Dutch Airlines, vol KL 1927à destination d’Amsterdam. Rafraîchissements à 
bord. 

 

08h55 Atterrissage à l’aéroport d’Amsterdam, terminal M, changement de vol et transit. 
 

10h10 Envol par la compagnie KLM Dutch Airlines, vol KL 569 à destination de Dar Es Salaam. (escale à 
l’aéroport de Kilimandjaro d’1 heure). Repas et film à bord. 

 

22h40 Atterrissage à l’aéroport de Dar Es Salaam, récupération de vos bagages et formalités douanières. 
 

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui vous organisera votre transfert privé à votre 
hôtel (durée de transfert d’environ 30 minutes). Il vous donnera également tous vos billets pour les vols intérieurs. 

 
Du jour 1 au jour 2 Dar Es Salaam 

 

Séjour et logement à l’hôtel KILIMANDJARO KEMPINSKI en 1 chambre double de catégorie « executive », vue mer, 
avec bains/douche/WC, petit déjeuner inclus. Plus connu sous le nom de "Kili", cet hôtel est un monument populaire 
de la ville, un souvenir de l'élégant héritage colonial de la région et un lieu de rendez-vous privilégié pour les 
habitants locaux, comme pour les visiteurs. L'hôtel a été entièrement refait pour ouvrir comme établissement 
Kempinski en août 2005. Toutes les chambres sont décorées dans un style tropical, avec du parquet, le tout reflétant 
les couleurs de l'Afrique et de ses habitants. Elles sont équipées de connection internet haut débit et sans fil, de 
télévision satellite avec des chaînes internationales, d’un répondeur téléphonique multilingue, de la possibilité de 
faire du thé et du café, d’un coffre fort et minibar, d’un room service 24h/24, de peignoirs et d’équipement de luxe 
dans la salle de bains. L'hôtel propose deux restaurants, dont un restaurant chinois. Il y a également trois bars, le 
"Bar Lounge", le "Pool Juice Bar" et le "Roof Bar". Vous pourrez profiter de la piscine et d’une salle de gymnastique. 

 

 



Jour 2 Dar Es Salaam-Réserve de Selous 
 

07h00 Après votre petit déjeuner matinal, vous serez pris en charge par notre représentant local qui vous 
transférera à l’aéroport. 

 
08h30 Envol par la compagnie Coastal Air, à destination de l’aérodrome de Kiba. 

09h15 Atterrissage à l’aérodrome de Kiba, proche de la réserve de Selous.. 

A votre arrivée, vous serez accueillis par un représentant de votre camp, le Sand Rivers Camp, qui organisera votre 
transfert jusqu’à votre lieu de séjour. En cours de route, vous ferez votre 1er safari. Installation à la Réserve. 

 

Du jour 2 au jour 4 Réserve de Selous 
 

Séjour et logement au SAND RIVERS CAMP en 1 cottage standard, pension complète et safaris inclus. Ce camp 
situé en pleine nature, dans la réserve de Selous, possède uniquement 8 cottages, construits avec des matériaux 
locaux (beaucoup de bois). Vous pourrez profiter d’une salle de restaurant ouverte sur la magnifique brousse et la 
rivière Rufiji, sd’un bar, d’un lounge et d’une piscine. 

 

 

Jour 3 Réserve de Selous 
 

Votre journée entière sera consacrée à d’innombrables activités, telles que safaris, excursions en bateau sur la rivière 
Rufiji. La journée se terminera par un magnifique coucher de soleil, proche de la cheminée. Cette réserve est l’un des 
plus grands territoires au monde consacré à la protection de la faune et de la flore. D’une surface de 54 000 km2, la 
réserve de Selous appartient à un écosystème de 75 000 km2, en incluant le parc de Mikumi et la zone de Kilombero. 
La quasi-totalité de la réserve est consacrée à la chasse et seule la partie au nord de la rivière Rufiji est réservée aux 
safaris photos. Les implantations de camps restent modeste comparées à l’ampleur du territoire ; pour preuve, seuls 
6 camps sont installés. Les espèces que vous rencontrerez le plus souvent, sont les hippopotames, les crocodiles 
(par millers), les buffles, les girafes, les éléphants, les zèbres, les gnous. 

 
 



Jour 4 Réserve Selous-Parc national du Serengeti 
 

Après votre petit déjeuner, notre représentant local vous transférera à l’aérodrome de Kiba. 

 

10h00 Envol par la compagnie Coastal Air, sur un vol charter (appareil de type Cessna 208 - 12 places), à 
destination de l’aérodrome de Sasakwa. 

 

12h30 Atterrissage à l’aérodrome de Sasakwa, proche de la Réserve Singita Grumeti. 
 

A votre arrivée, vous serez accueillis par un représentant de votre camp, le Sabora Tente Camp, qui organisera 
votre transfert jusqu’à votre lieu de séjour (temps de transfert de 40 mns). En cours de route, vous aurez 
l’opportunité de faire votre 1er safari. Installation à votre camp. 

 

Du jour 4 au jour 6 Réserve Singita Grumeti 
 

Séjour et logement au SABORA TENTE CAMP en 1 tente, pension compète et safaris inclus. Situé dans la plaine à 
l’ombre d’acacias, le Sabora Tented Camp composé de 6 tentes vous plonge dans le style des années 1920 : 
antiquités et cérémonial très à la hauteur! Vous pourrez profiter des différentes activités proposées par le lodge, 
telles que ; safaris (de jour, comme de nuit, où vous avez davantage l’occasion d’observer l’activité animale), 
randonnées pédestres ou équestres, VTT, tir à l’arc, tennis, badminton, soins au Spa, natation. 

 

 

Jour 5 Parc national Serengeti (Réserve de Singita Grumeti) 
 

Pendant cette journée, vous profiterez de différents safaris, pendant lesquels vous pourrez observer des singes, des 
antilopes, des crocodiles, des éléphants, des hippoppotames, des girafes, des zèbres, dans les vastes plaines du 
parc. Vous aurez également l’opportunité de voir les « big five » (lions, léopards, éléphants, rhinocéros, buffles). 

 

 

Jour 6 Serengeti: Réserve de Singita Grumeti)- Ndutu Area 
 

Après votre petit déjeuner, notre représentant local vous transférera à l’aérodrome de Sasakwa. 

10h15 Envol par la compagnie Regional Air, à destination de l’aérodrome de Ndutu. 

11h20 Atterrissage à l’aérodrome de Ndutu, dans le Parc national Serengeti. 
 

A votre arrivée, vous serez accueillis par votre guide local du Serengeti Safari Camp, qui organisera votre transfert 
jusqu’à votre lieu de séjour. 



Du jour 6 au jour 8 Ndutu Area 
 

Séjour et logement au SERENGETI SAFARI CAMP en 1 tente, pension compète et safaris inclus. Les tentes sont 
simples, mais confortables et possèdent tout ce dont vous aurez besoin. 

 

Jour 7 Parc national Serengeti: Ndutu Area 
 

Vous aurez la totale liberté de décider de vos activités, avec un guide à votre disposition pour la journée. Ndutu se 
situe aux confins de la Ngorongoro Conservation Area et du parc du Serengeti dans son extrémité sud. 

 

 

Jour 8 Ndutu Area- Côte sud-est de Zanzibar 
 

Après votre petit déjeuner, notre représentant local vous transférera à l’aérodrome de Ndutu, Un panier-repas 
vous sera servi en cours de route. 

 

11h35 Envol par la compagnie Regional Air, à destination de Zanzibar (un stop à Arusha est prévu). 

14h35 Atterrissage à l’aéroport de Zanzibar. 

A votre arrivée, vous serez accueillis par notre représentant local, qui organisera votre transfert privé à votre hôtel. 
 

Du jour 8 au jour 14 Côte sud-est de Zanzibar 
 

Séjour libre et logement à l’hôtel BARAZA en 1 villa vue jardin, pension complète incluse. Ce magnifique boutique- 
hôtel incarne l’héritage culturel de Zanzibar au temps des Sultans, un mélange d’architecture arabe, swahili et 
indienne, pour un hébergement de luxe unique à Zanzibar.  L’hôtel se situe sur la côte sud-est de l’île de Zanzibar, le 
long de la plage très réputée de Bwejuu, élue récemment par le magazine Conde Nast Traveller comme l’une des 30 
plus belles plages d’îles au monde. A environ 50 minutes de route depuis l’aéroport de Zanzibar ou de Stone Town, 
l’établissement se truove à 10 minutes du village de Bwejuu et à 240 mètres d’une plage de sable fin, abritant une 
magnifique barrière de corail qui court le long de la côte est de Zanzibar. Chaque villa de 2 chambres, d’une 
superficie de 193 m2, possède une vaste chambre avec salle de bains et dressing, la  seconde chambre avec 
douche, living-room, TV, lecteur CD, canapé, minibar et équipements thé/café, grande terrasse et piscine. Vous 



aurez tout le loisir de profiter d’un spa avec jacuzzi et piscine, de cours de yoga, d’un centre de sports nautiques 
avec plongée, de courts de tennis, d’un centre de fitness, d’une bibliothèque. 

 

 
Jour 14 Zanzibar-Dar Es Salaam-Nairobi-Amsterdam 

 

Journée libre. Vous devez libérer votre villa à 11h00, mais avons demandé à ce que vous la gardiez jusqu’en début 
d’après-midi (sans garantie, en fonction des disponibilités sur place). 

 
14h00 Notre représentant local vous organisera votre transfert à l’aéroport. 

16h00 Envol par la compagnie Coastal Air, à destination de Dar Es Salaam. 

16h20 Atterrissage à l’aéroport de Zanzibar, récupération de vos bagages. 

Vous serez accueillis par notre représentant local qui vous assistera et vous conduira dans la partie internationale 
de l’aéroport. 

 

18h00 Heure limite de présentation au comptoir de la compagnie Kenya Airways, afin d’enregistrer vos bagages 
et d’effectuer les formalités de douane. 

 

19h30 Envol par la compagnie Kenya Airways, vol KQ 6718 à destination de Nairobi.  Rafraîchissements et 
collation à bord. 

 

20h45 Atterrissage à l’aéroport de Nairobi, changement de vol et passage en transit. 
 

22h50 Envol par la compagnie KLM Dutch Airlines, vol KL 566 à destination d’Amsterdam. Repas et film à bord. 
 

Jour 15 Amsterdam-Genève 
 

05h30 Atterrissage à l’aéroport d’Amsterdam, changement de vol et transit. 

 

07h10 Envol par la compagnie KLM Dutch Airlines, vol KL 1925 à destination de Genève. Rafraîchissements et 
collation à bord. 

 

08h40 Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, récupération de vos bagages. 

Fin de votre voyage. 

Le forfait comprend: 
 

- les vols internationaux avec les compagnies KLM Dutch Airlines et Kenya Airways 
- les taxes aéroport 
- tous les transferts 
- l’hébergement en base double (supplément en chambre individuelle sur demande) 
- le repas selon programme 
- les safaris avec guide/ranger anglophone 



Ne  comprend pas : 
 

- les prestations optionnelles non-mentionnées au programme 
- les dépenses d’ordre personnel 
- les pourboires autres que le port des bagages 
- les assurances (annulation, assistance, bagages, etc,..) 

Formalités: 

Les citoyens suisses se rendant en Tanzanie doivent être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date 
retour. Vous devez être à jour de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomiélite. Nous vous 
recommandons la vaccination contre les hépatites A et B (consulter le service des maladies tropicales, pour de plus 
amples informations), ainsi qu’un traitement contre la malaria. 

 
 

Prix sur demande auprès de nos conseillers spécialisés  
 

 
TRANSCONTINENTAL Florissant  
66, route de Florissant 
CH - 1206 Genève  
T +41 22 347 27 27  
info@transcontinental.ch  

 
TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  
48, rue de Genève 
CH - 1225 Chêne-Bourg  
T +41 22 869 18 18  
chene@transcontinental.ch 

 
 

Votre équipe Trans Continental 
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