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worldia | voyage sur mesure

LUNE DE MIEL TANZANIE & SEYCHELLES
Duo safaris et plages

Un voyage de noces doit être inoubliable nous avons donc combiné deux des destinations les plus
romantiques qu'il soit ! Ce périple sous le signe de l'amour vous donnera d'abord rendez-vous dans les plus
beaux parcs tanzaniens avec votre chauffeur/guide privatif francophone vous pourrez observer les
merveilles de la savane. Après cette première partie de voyage vous promettant des moments forts en
émotion, direction "les plus belles plages du monde" dans l'archipel des Seychelles !

Seychelles - L'accueil et assistance à l'arrivée d'un vol international à l'aéroport de Mahé est obligatoire et
doit être ajouté pour tout programme sur les Seychelles.

Tanzanie - Les droits et taxes d'entrée dans les parcs sont des frais incompressibles, ils doivent être
ajoutés sur chaque étape qui en requièrent et sont valables par tranche de 24h.

Pour les vols en arrivée après 15h il faut obligatoirement prévoir une première nuit à Arusha avant de partir
à la découverte des parcs

La Tanzanie interdit les sacs en plastique
À partir du 1er juin 2019, les sacs en plastique seront illégaux en Tanzanie. Tous les passagers arrivant dans
un aéroport tanzanien sont priés d'éviter de mettre leurs sacs en plastique dans leurs valises ou dans leurs
bagages à main.
Les articles achetés à l'aéroport avant d'embarquer dans l'avion doivent être retirés des sacs en plastique
avant de débarquer de l'avion.
Les sacs en plastique transparents «à fermeture à glissière» que certains aéroports exigent des passagers
pour garder leurs liquides, leurs produits cosmétiques, leurs articles de toilette, etc. séparément dans leurs
bagages à main ne sont également pas autorisés à entrer dans le pays; ils doivent être enlevés et laissés
dans l'avion avant le débarquement.
Si besoin les clients peuvent acheter des sacs de voyage transparents avec fermeture éclair approuvés par
la sécurité des aéroports.
Veuillez noter que les clients trouvés avec des sacs en plastique dans leurs bagages ou sur eux-mêmes
risquent de lourdes amendes



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 12h5min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 16h40min

VOLS PARIS (CDG) - KILIMANDJARO (JRO) / SEYCHELLES (SEZ) - PARIS (CDG)

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion



JOUR 2

Bienvenue dans le Royaume animal !

La Tanzanie se mérite et vous voici enfin arrivé après un long voyage
! Quelque soit votre programme nous vous promettons un
émerveillement constant. Après avoir récupéré vos bagages et vous
être acquitté du Visa (50$ par personne) auprès des autorités, vous
foulez le sol tanzanien ! Vous serez accueilli par notre représentant
local qui vous remettra tous vos documents de voyage.

En fonction de votre programme, vous rejoindrez soit votre
chauffeur/guide pour partir directement à la découverte de la savane,
soit vous rejoindrez votre chauffeur qui vous accompagnera à votre hôtel à Arusha.

ARRIVÉE EN TANZANIE

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE KILIMANJARO (JRO)

  Chauffeur |  Privatif

Ecolodge de charme

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 L’authenticité
 La démarche éco-friendly
 Le restaurant

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 1 NUIT : KARAMA LODGE � � �

  Arusha



JOUR 3

Véhicule 4x4 (landcruiser ou similaire) avec radio et grand toit ouvrant d'Arusha à Arusha.

La location inclut : chauffeur/guide privatif francophone (ou anglophone selon choix et disponibilité), une
glacière et de l'eau minérale, des livres sur la faune et la flore et une paire de jumelles à votre disposition
dans le véhicule, les assurances obligatoires, le kilométrage, l'essence

Véhicule de 5 ou 7 places (+ votre chauffeur/guide)

Si votre fin de séjour se fait au Serengeti, vous devez compter + 1 jour pour le retour du véhicule à vide à

Arusha

VOITURE AVEC CHAUFFEUR/GUIDE PRIVATIF FRANCOPHONE

1er safari !

Aujourd'hui votre véritable voyage au coeur de la Tanzanie débute !
Après votre petit-déjeuner vous partez avec votre chauffeur/guide et
votre 4x4 pour le parc du Lac Manyara, paradis des oiseaux. Vous
vous arrêterez pour pique-niquer en extérieur avec en fond de toile
les très beaux paysages de ce parc sauvage et humide. Le safari et la
découverte de la faune et de la flore continue de plus belle ! En fin
d'après-midi, une courte étape vous attend afin de rejoindre la région
de Karatu et votre hôtel.

150 km - 2h de route goudronnée + pistes (en dehors du safari)

Déjeuner pique-nique inclus

Cette route est payante car elle inclut les droits d'entrée au Parc Manyara et le pique-nique depuis

Arusha

ARUSHA - KARATU (2H)

Cadre idyllique

Nos experts aiment
 Le design
 Le restaurant
 La vue
 La piscine
 Le cadre

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 1 NUIT : OLDEANI LODGE � � � �

  Karatu



JOUR 4

Cap sur le cratère !

Après votre petit-déjeuner, vous prenez la route tôt ce matin pour
découvrir la fabuleuse région du Ngorongoro et son cratère ! C'est
une très belle journée qui s'annonce. Quand on parle de la Tanzanie,
il y a des paysages qui nous viennent immédiatement à l'esprit, et le
cratère du Ngorongoro en est un ! Vous avez la chance aujourd'hui
de le découvrir. On a parfois comparé le cratère à un zoo car la
majorité des animaux sont "prisonniers" des immenses remparts. Que
nenni, quel zoo au monde peut se targuer de couvrir 28 000
hectares ? sans cages autres que celles que la Nature a choisi ?

70 km - 1h30 de route goudronnée + pistes (en dehors du safari)

Déjeuner pique-nique inclus

KARATU - NGORONGORO (1H30)

Hakuna Matata !

Joyau sans égal des safaris en Tanzanie, vous allez découvrir
aujourd'hui l'un des lieux tant désiré le cratère du Ngorongoro. Il fait
plus de 19 km de diamètre et 600 mètres de profondeur, c'est la plus
grande caldeira volcanique du Monde ! Vous apprécierez surtout
l'observation des éléphants qui viennent y couler leurs vieux jours.
C'est aussi ici qu'on y trouve les seuls rhinocéros noirs du Nord du
pays soit une population d'à peine 20 individus ! Vous y découvrirez
aussi de nombreux autres espèces et avec une forte probabilité de
croiser des lions car c'est la plus forte concentration d'Afrique !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE CRATÈRE DU NGORONGORO



immersion en terre Massaï

Le gouvernement Tanzanien impose des taxes d'entrées dans la
zone de conservation du Ngorongoro afin de contrôler les flux et
participer à la sauvegarde de cet environnement exceptionnel. Car ici
on parle d'aire de conservation (en anglais : Ngorongoro
Conservation Area NCA) et non de parc national car de nombreux
Hommes vivent sur ce territoire dont de nombreux masaïs (environ
40 000 personnes possédant plus de 300 000 têtes de bétail). Sa
superficie est estimée à plus de 8 288 km2 dont le cratère occupe 326 km2 !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

TAXE D'ENTRÉE DANS L'AIRE DE CONSERVATION
DU NGORONGORO (NCA)

Love in the bush

Nous avons le plaisir de vous offrir un dîner intime à votre lodge. Le
staff se pliera en 4 pour vous faire vivre un moment inoubliable !

Uniquement valable dans le cadre de la réservation d'un séjour en

demi-pension ou pension-complète dans un des hôtels de la

sélection Worldia

DÎNER ROMANTIQUE OFFERT !

Camping de luxe !

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Lieu au cœur de la nature
 L’authenticité
 Le charme
 La structure insolite
 La vue

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 1 NUIT : SANCTUARY NGORONGORO CRATER
CAMP � � � �

  Ngorongoro



JOUR 5

immersion en terre Massaï

Le gouvernement Tanzanien impose des taxes d'entrées dans la
zone de conservation du Ngorongoro afin de contrôler les flux et
participer à la sauvegarde de cet environnement exceptionnel. Car ici
on parle d'aire de conservation (en anglais : Ngorongoro
Conservation Area NCA) et non de parc national car de nombreux
Hommes vivent sur ce territoire dont de nombreux masaïs (environ
40 000 personnes possédant plus de 300 000 têtes de bétail). Sa
superficie est estimée à plus de 8 288 km2 dont le cratère occupe 326 km2 !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

TAXE D'ENTRÉE DANS L'AIRE DE CONSERVATION
DU NGORONGORO (NCA)

Ode à la faune et à la flore africaine

Il y a quelque chose de magique en se disant qu'on passe du
Ngorongoro au Serengeti ! L'émerveillement continue de plus belle à
bord de votre 4x4 et toujours accompagné de votre chauffeur/guide.
Le Serengeti a quelque chose de poétique qui dépasse l'être
humain, on s'y sent tout petit, ici la Nature est reine et on ne peut que
l'observer et s’enthousiasmer. Nous vous l'assurons, il sera difficile de
décrocher le regard de ces plaines à perte de vue, où des millions de
gnous poussés par une tradition ancestrale migrent vers des
paysages plus fertiles. Un profond sentiment de liberté vous envahira devant ce spectacle, une Ode à la
Nature !

150 km - 3h de pistes (en dehors du safari)

Déjeuner pique-nique inclus

NGORONGORO - SERENGETI (3H)



Migration time !

Vous partez aujourd'hui toujours avec votre guide/chauffeur pour le
plus célèbre et ancien parc de Tanzanie, le parc national du
Serengeti. Créé en 1951 il s'étend sur plus de 14 000 km2 avec des
chiffres vertigineux : 2 millions de gnous, 300 000 zèbres ou encore
100 000 gazelles. Devinant l'arrivée des pluies, tout ce petit monde
entreprend une grande migration du Nord au Sud sur plus de 200
km ! Un spectacle si vous le pouvez à ne pas manquer, nous vous
garantissons un émerveillement et des frissons inégalés !

Ces frais sont obligatoires, à renouveler toutes les 24h et ne peuvent être réglés directement sur place

DROITS D'ENTRÉE SERENGETI

Ici on ne dort pas on rêve

Nos experts aiment
 Le charme
 La structure insolite
 La vue
 Le choix des activités

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 2 NUITS : KATI TENTED CAMP � � �

  Serengeti

JOUR 6

La savane vue d'en haut

Un vol en montgolfière est toujours un instant magique, mais
l'expérience sera d'autant plus belle dans le Serengeti ! Imaginez-
vous partir au petit matin avant le lever du soleil jusqu'au lieu de
rencontre. Vous embarquerez alors en petit groupe avec une équipe
de professionnels anglophones pour vous envoler dans le ciel du
Serengeti. D'en haut, la savane est si différente, les plaines sont
infinies, les éléphants paraissent si petits et la migration encore plus
incroyable. Après 1 heure dans les cieux, il sera temps de revenir sur terre. Cerise sur le gâteau, un petit-
déjeuner vous attendra aux pieds de la nacelle !

Les enfants sont bienvenus à partir de 7 ans

MONTGOLFIÈRE AU SERENGETI

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Collectif



JOUR 7

1 escale, Durée du vol : 5h50min

VOLS SERONERA (SEU) - ARUSHA (ARK)

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE ARUSHA (ARK)

  Chauffeur |  Privatif

Hôtel moderne à Arusha

Nos experts aiment
 La simplicité
 Le charme
 Le spa
 L’accueil

! 1 NUIT : MOUNT MERU � � � �

  Arusha



JOUR 8

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE KILIMANJARO (JRO)

  Chauffeur |  Privatif

1 escale, Durée du vol : 7h45min

VOLS KILIMANDJARO (JRO) - SEYCHELLES (SEZ)

Premiers pas sur « l’île d’abondance »

Vous voici sur l’île la plus vaste de tout l’archipel des Seychelles.
Posez vos pieds sur un sol granitique qui culmine à près de 900
mètres d’altitude. Attardez-vous dans la capitale Victoria, dont les
rues, à taille humaine, sont bordées de maisons créoles et de
bâtiments colorés. Laissez-vous surprendre par les 70 plages de rêve
de l’île, autrefois surnommée « l’île d’abondance ». Ses eaux, ses
fruits, son bois précieux, ses takamakas… A Mahé, des souvenirs en
abondance !

ARRIVÉE À MAHÉ

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE MAHÉ

  Chauffeur |  Privatif

Interprétation de l’élégance insulaire

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le design
 Le spa
 La piscine

! 2 NUITS : THE H RESORT BEAU VALLON BEACH
� � � � �

  Mahé



JOUR 9

Faites ce qu'il vous plaît à Mahé

Aujourd'hui c'est une journée libre qui s'offre à vous ! Souvent les
voyageurs n'ont d'yeux que pour la Digue et Praslin et pourtant si on
prend le temps de la découvrir Mahé vous réserve de très belles
découvertes. Et vous êtes en vacances sur une île paradisiaque alors
personne ne vous en voudra d'en profiter un maximum ! Vous avez le
choix entre profiter des services et activités de votre hôtel ou le
farniente sur les sublimes plages en alternant entre la serviette sur le
sable chaud et un plongeon dans les eaux turquoises.

JOURNÉE LIBRE À MAHÉ



JOUR 10

TRANSFERT PRIVATIF PORT DE MAHÉ

  Privatif

Transfert en bateau en classe économique entre le port de Mahé et le port de Praslin

Merci de noter que pour toute arrivée d'un vol international après 14h00, cette traversée n'est pas valable.

Il faut prévoir un vol intérieur ou en hélicoptère

TRAVERSÉE EN BATEAU MAHÉ - PRASLIN

  Guide |  Collectif

Tel un perroquet noir

Cette fois, c’est dans la deuxième plus grande île des Seychelles que
vous déployez vos ailes, celle qu’on surnomme « l’île du perroquet
noir ». Zone splendide et préservée de l’archipel, Praslin est réputée
pour ses plages paradisiaques, mais aussi pour sa Vallée de Mai, que
les oiseaux rares n’osent plus quitter. Ce havre de paix, entre verdure
et eaux turquoises bordées de sable fin et de gros rochers, vous fera
très certainement le même effet !

ARRIVÉE À PRASLIN

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Chauffeur |  Privatif

Un hôtel de charme au nom endémique !

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le design
 Le charme
 L’accueil
 La piscine

! 3 NUITS : COCO DE MER HOTEL AND BLACK
PARROT � � � �

  Praslin



JOUR 11

Une journée à La Digue

Une journée à l'île de La Digue depuis Praslin.
Que dire de La Digue ?! Petite île aux paysages de carte postale où il
fait bon vivre, une virée y est obligatoire ! Le vélo est le meilleur
moyen de s'y immerger, et en toute sécurité, La Digue ne comptant
qu'une vingtaine de voitures.
Si Anse Source d'Argent, la plage la plus photographiée au monde, a
élu domicile à La Digue, pléiade d'autres lieux sont à découvrir !

DÉCOUVERTE DE LA DIGUE À VÉLO DEPUIS
PRASLIN

  Journée |  Français |  Anglais

JOUR 12

Buller sur les plages les plus paradisiaques au monde

Appelé autrefois « Isle des Palmes » en raison des immenses
palmiers qui la recouvraient, Praslin abrite des plages spectaculaires
comme Anse Lazio, sur la pointe Nord et classée parmi les 10 plus
belles plages au monde ! Bordée de rochers de granit, cette plage
de sable blanc descend doucement dans les eaux claires : un lieu
rêvé pour la baignade ! Sur la côte orientale, la plage de Côte d’Or et
ses sables blonds et étincelants s’étendent le long d’une mer
cristalline. Plus loin dans la baie d’Anse Volvert, les îlots de Chauve-
Souris et de St Pierre constituent d’excellents sites de plongée toute comme les plages du Nord-Est. Face
au parc national marin, Anse Takamaka, Baie Pasquière et Pointe Zanguilles recèlent de trésors. Les
plongées y sont superbes et les découvertes se font de plus en plus impressionnantes à mesure que vous
vous approchez de l’île Curieuse.

JOURNÉE LIBRE PLAGES À PRASLIN



JOUR 13

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT OU PORT DE PRASLIN

  Chauffeur |  Privatif

TRAVERSÉE EN BATEAU PRASLIN - MAHÉ

  Collectif

TRANSFERT PRIVATIF PORT DE MAHÉ - AÉROPORT DE MAHÉ

  Privatif

Bon retour chez vous !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous
prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance
avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers
instants avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Kilimandjaro (JRO) / Seychelles (SEZ) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Arusha Transfert privatif aéroport de Kilimanjaro (JRO)

Arusha Karama Lodge (1 nuit)

Arusha Voiture avec chauffeur/guide privatif francophone

Karatu Oldeani Lodge (1 nuit)

Ngorongoro Droits d'entrée cratère du Ngorongoro

Ngorongoro Taxe d'entrée dans l'aire de conservation du Ngorongoro (NCA)

Tarangire Dîner romantique offert !

Ngorongoro Sanctuary Ngorongoro Crater Camp (1 nuit)

Ngorongoro Taxe d'entrée dans l'aire de conservation du Ngorongoro (NCA)

Serengeti Droits d'entrée Serengeti

Serengeti Kati Tented Camp (2 nuits)

Serengeti Montgolfière au Serengeti

Vols Seronera (SEU) - Arusha (ARK)

Arusha Transfert privatif aéroport de Arusha (ARK)

Arusha Mount Meru (1 nuit)

Arusha Transfert privatif aéroport de Kilimanjaro (JRO)

Vols Kilimandjaro (JRO) - Seychelles (SEZ)

Mahé Transfert privatif aéroport de Mahé

Mahé The H Resort Beau Vallon Beach (2 nuits)

Mahé Transfert privatif port de Mahé

Mahé Traversée en bateau Mahé - Praslin

Praslin Transfert privatif aéroport ou port de Praslin



Ville Composant

Praslin Coco De Mer Hotel And Black Parrot (3 nuits)

Praslin Découverte de La Digue à vélo depuis Praslin

Praslin Transfert privatif aéroport ou port de Praslin

Praslin Traversée en bateau Praslin - Mahé

Mahé Transfert privatif port de Mahé - aéroport de Mahé

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
0177628440
xavier@worldia.com

6795€ par personne


