Zanzibar: un Paradis balnéaire
Jours:

12

Prix:

1300 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Balnéaire
Vélo
Sports Nautiques

Ce qui a taillé la réputation de l’archipel de Zanzibar en Tanzanie, c’est sans doute la magnificence de ses plages et de ses
baies. Etant un combiné d’îles balnéaires, il a longtemps attiré de nombreux touristes pour son cadre paradisiaque. Et il existe
mille et une façons d’y passer un séjour de rêve.

Avec ce circuit de 12 jours, nos routards auront droit à une belle introduction sur la culture et l’histoire de l’archipel à Stone
Town. Ils pourront ensuite se prêter à diverses activités et au délassement du côté de l’île des tortues ou Prison Island, des plages
de Nungwi et de Pange, des plages de Jambiani, et de la baie de Menai. Le meilleur attrait de ces différents sites revient à leurs
activités nautiques telles que le snorkeling ou le kitesurf. Ceci dit, Zanzibar a bien plus à offrir que son eau turquoise et ses
bancs de sable. Il y est aussi plaisant de partir en randonnée en kayak et en vélo. On peut ainsi visiter plus aisément la ferme
d’algues de Paje, la ferme d’épices de Nungwi et la ferme de canne à sucre de Pongwe.

__Points forts :__
Virée culturelle et historique dans la ville de Stone Town
Rendez-vous avec des tortues géantes
4 jours de kayak
Découverte des plus belles plages de Zanzibar via 3 jours de vélo
Croisière en boutre ou en dhow
Journées « détente » le long d’idylliques baies et plages

Jour 1. Décollage pour Zanzibar
Paris - Zanzibar
Nous embarquons dans un vol de nuit à destination de Zanzibar.

Paris
Zanzibar

Jour 2. Arrivée à Stone Town
L’équipe Galagos nous accueille à l’Aéroport international du Zanzibar City, où nous
sommes ensuite transférés dans notre hôtel à Stone Town.
Arrivés à Stone Town, nous sommes installés dans un hôtel au cœur du quartier historique.
Déjeuner libre.
Après le déjeuner, nous profitons d’un « city tour » en compagnie d’un guide francophone.
Pendant 3 heures environ, nous découvrons des bribes du passé de Zanzibar. Classée à
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Stone Town

Pendant 3 heures environ, nous découvrons des bribes du passé de Zanzibar. Classée à
l’UNESCO depuis 2000, on l’apprécie pour ses ruelles étroites, le marché de Darajani, ses
portes sculptées, le palais de Beit-El-Ajaib et de Beit El-Sahel, sa vieille forteresse
omanaise, les bains persans d’Hammamni et son marché de nuit.

Hébergement

Dhow Palace Hotel

Jour 3. 1ère virée en Kayak, direction Prison Island
Stone Town - Prison Island
Dans la matinée, nous prendrons nos kayaks à bout de bras pour rejoindre Changuu, aussi
appelée Prison Island.
Nous lèverons ainsi le pied pour notre première virée en kayak : pour environ 4 heures de
pagaies, d’écumes et de vagues. La mer est souvent très agitée dans cette partie de la
péninsule.
Stone Town
-

4h

Prison Island

C’est de cette manière que nous atteindrons notre destination : l’île aux tortues géantes
ou Prison Island.
Munis de nos masques, nous nous adonnons au snorkeling sur différents spots afin de
chercher ces animaux fascinants au milieu des poissons multicolores.

Stone Town
Petit déjeuner

Dhow Palace Hotel

Hébergement

Dhow Palace Hotel

Jour 4. 2ème virée en Kayak: Île de Pange
Et c’est reparti pour du kayak. Aujourd’hui, ce sera 8 kilomètres à parcourir et à pagayer sur
l’eau jusqu’à atteindre le banc de sable de l’île de Pange. Dans quel but ? Afin de profiter de
son eau turquoise et limpide.
A l’heure du déjeuner, barbecue de fruits de mer avec boissons et fruits exotiques comme
accompagnements.
L’après-midi, nous regagnerons Stone Town.
Stone Town
8km - 5h
Ile de Pange
Stone Town

Petit déjeuner

Dhow Palace Hotel

Hébergement

Dhow Palace Hotel

Jour 5. Tour aux épices
Stone Town - Nungwi
Tôt le matin, on viendra nous récupérer à l’hôtel. Un véhicule privé va nous conduire à la
plage de Nungwi. Cette dernière fait partie des plus beaux rivages de Zanzibar avec ses
bancs de sable blanc et son eau bleue aux tons dégradés.

Stone Town
60km - 1h 30m
Nungwi

En chemin vers le sud-est de l’île, nous nous arrêtons dans une ferme pour sillonner une
plantation d’épices située en pleine forêt. L’odeur de la cannelle, de la vanille, du clou de
girofle, du gingembre et de quelques fruits tropicaux vient titiller nos narines. Le déjeuner est
prévu sur place. Profusion de saveurs en perspective !

Petit déjeuner

Dhow Palace Hotel

Dîner

Amaan Hotel
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Dîner

Amaan Hotel

Hébergement

Amaan Hotel

Jour 6. A vélo sur la côte
Nungwi - Pongwe
Aujourd’hui, nous partirons pour une virée cyclisme. Tôt le matin, nous enfourcherons nos
vélos et mettons cap vers le sud de la côte. Nous pédalerons sur environ 45 kilomètres.
Cette randonnée sur deux roues nous mènera à travers la forêt de Kiwengwa. Cette dernière
se démarque pour la diversité de sa faune et de sa flore. A l’occasion, nous apercevons des
singes Colobus, des singes bleus, des Sykes et des antilopes sunnites.
Nungwi
45km
Pongwe

La journée bien avancée, nous ferons une halte dans une ferme de canne sucre pour
échanger quelques mots avec les cultivateurs. Puis nous poursuivrons à travers de sublimes
rizières.

Petit déjeuner

Amaan Hotel

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Seasons Lodge Zanzibar

Hébergement

Seasons Lodge Zanzibar

Jour 7. Cap vers Jambiani
Pongwe - Chwaka
Ayant pris goût à la randonnée cyclisme, nous remonterons de plus belle sur nos bécanes.
Nous prévoyons 35 kilomètres de traversée répartie en deux étapes.
La première se fera sur 13 kilomètres jusqu’à Chwaka. .

Chwaka - Michamvi
Pongwe
13km

Sur place, nous monterons sur un bateau traditionnel en bois. C’est le meilleur moyen de
franchir la baie de Chawka et d’atteindre la pointe Michamvi.

Chwaka
Michamvi
22km
Jambiani

Michamvi - Jambiani
Puis, nous continuons notre aventure à deux roues sur 22 kilomètres, le long de la côte
direction sud.
Notre destination finale sera la plage de Jambiani.

Petit déjeuner

Seasons Lodge Zanzibar

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Casa del Mare

Hébergement

Casa del Mare

Jour 8. A la rencontre des cultivatrices d'algues
Nous embarquons sur un boutre local (dhow ou bateau traditionnel) qui nous emmène audelà de la barrière de corail.
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delà de la barrière de corail.
Nous allons par la suite du côté de la ferme des algues de Paje. Sur place, nous
sympathiserons avec les femmes cultivatrices. Elles nous expliquent leur métier, le processus
de transformation des algues et pourquoi ces plantes intéressent autant l’industrie
cosmétique.
Jambiani

Petit déjeuner

Casa del Mare

Dîner

Casa del Mare

Hébergement

Casa del Mare

Jour 9. Observation des singe scolobes

Jambiani - Unguja Ukuu
Nouvelle journée à vélo qui nous mène à travers la forêt de Josiani où on peut trouver des
milliers de mangroves ou encore des colobes à crête rousse (espèce endémique de singe) .
Nous descendrons de nos V.T.T. pour marcher un peu (1h30 environ).
L'étape du jour aboutit sur la plage de Menai Bay (baie de Menai) à Unguja Ukuu.
Jambiani
25km
Unguja Ukuu

Petit déjeuner

Casa del Mare

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Menai Bay Beach Bungalows

Jour 10. Kayak à Menai Bay : partie 1
Nous resterons dans cette partie sud de l’archipel zanzibarite pour y effectuer 5 heures de
kayak.
Notre excursion marine nous emportera au grè du vent à travers de petits îlots, des plages
dorées et des forêts de mangrove. Avec un peu de chance, on apercevra des dauphins. A
midi, nous savourerons un succulent repas pique-nique.

Unguja Ukuu

Petit déjeuner

Menai Bay Beach Bungalows

Hébergement

Menai Bay Beach Bungalows

Jour 11. Kayak à Menai Bay : partie 2
Notre avant-dernier jour sur cet archipel africain sera notre dernier jour de kayak. Dans la
matinée, nous nous laisserons prendre par les plaisirs de la pagaie durant 3 bonnes heures.
Nous ferons ensuite escale sur l’île de Pungume avec ses bancs de sable.
Puis, nous retournerons à notre hôtel en milieu de journée pour pouvoir y profiter d’un aprèsmidi tranquille. A la carte : une vue superbe sur la mer et l’horizon, un instant détente avec
son spa et ses massages, un Wi-Fi gratuit, et une terrasse bien ensoleillée.
Unguja Ukuu

Le soir venu, nous prendrons part à un diner de clôture à l’hôtel.

Petit déjeuner
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Petit déjeuner

Menai Bay Beach Bungalows

Dîner

Menai Bay Beach Bungalows

Hébergement

Menai Bay Beach Bungalows

Jour 12. Au revoir Zanzibar
Notre épopée touristique à Zanzibar touche à sa fin. L’équipe nous raccompagne à l’aéroport,
en fonction de l’horaire de notre vol de retour.

Départ

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-4

5-7

8-10

1390 EUR

1350 EUR

1300 EUR

Inclus
Accueil francophone sur l’île
Transfert aéroport
Transport sur l’île
Pension complète du petit déjeuner au dîner jour 2 jusqu’au
jour 11 (sauf quelques repas)
Hébergement hôtel : sur base d’une chambre pour 2
Toutes les activités indiquées au programme
Toutes les entrées de sites et forêts
Equipement snorkeling
Fournitures par personne : 1 kayak + 1 vélo
Encadrement avec un guide professionnel kayak
anglophone et idem à vélo

Non inclus
Vol international
Frais de visa
Pourboires sur place
Boissons et extra personnels
Repas : déjeuners jour 2-8-11, dîners jour 2-3- 4
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