
excursions ZANZIBAR 2018-2019

La route des épices & le tour de Stone 
Town
Durée : ½ journée 

Jour de départ : à voir sur place

Le safari bleu 
Durée : 1 journée - Déjeuner inclus (boissons incluses) 

Jour de départ : à voir sur place

Zanzibar et les épices, un 
enchevêtrement romantique qui 
s’est noué depuis le 16e siècle. 
Vous pourrez visiter les 
plantations à la périphérie de la 
ville de Zanzibar du côté de 
Dénoyaute et profiter de  la 
campagne. Notre guide 
traversera avec vous les villages 
et les plantations d’épices, où les 
ouvriers agricoles escaladent les 
arbres pour couper fruits et 
écorces que vous pourrez goûter 
et sentir les parfums exotiques 
des Clous de girofle, de la 

cannelle, la cardamome, le 
poivre, la muscade, etc.
Vous pourrez déguster une 
boisson très fraîche : le Madafu 
ou la cola dit coco Zanzibar.
Nous poursuivrons notre 
excursion vers la capitale de 
Zanzibar, Stone Town, où vous 
serez fascinés par sa culture 
Swahilie, sa magnifique 
Cathédrale, ses labyrinthes, son 
bazar et son marché typique de 
Darajani (ancien marché 
d’esclaves d’Afrique orientale). 
Vous pourrez découvrir 
également les monumentales 
portes historiques dressées au 
centre-ville.

Depuis le Village de pêche de 
Fumba, on découvre la Menay 
Bay, une réserve naturelle 
peuplée de dauphins. L’occasion 
de voir plusieurs bancs de 
cétacés jouant autour de 
l’embarcation. Un arrêt-baignade 
sera effectué sur un banc de 
sable avec parasols où une noix 

de coco vous serons servis des 
fruits tropicaux. 
Nous poursuivrons notre safari 
vers l’île déserte de Kwale, où un 
buffet traditionnel de Zanzibar 
sera dressé : poissons grillés, 
calamars, riz blanc et boissons 
fraîches disponibles durant toute 
la journée.
Nécessaire : Maillots de bain, 
t-shirts, shorts, chaussures en 
caoutchouc, serviette de plage, 
crème solaire.

Attention, toutes les excursions sont réalisables à partir de 6 participants.

Nakupenda et l’île de la prison 
Durée : 1 journée - Déjeuner inclus (boissons incluses)

Jour de départ : à voir sur place

Le tour des dauphins & forêt de Jozani
Durée : ½ journée

Jour de départ : à voir sur place

Embarquement pour la 
découverte de l’île de la prison, là 
où se trouve le fameux poisson 
Changu et les imposantes 
tortues des Seychelles. Nous 
continuons ensuite vers l’île de 
Panga, au bord de laquelle - à 
marée basse - vous pourrez 
plonger avec masque et tuba à 
la rencontre d’une faune 

sous-marine extraordinaire. 
Un déjeuner typique vous sera 
servi : barbecue de fruits de mer, 
fruits exotiques et boissons non 
alcoolisées., vin et thé.
Nécessaire : Maillots de bain, 
t-shirts, shorts, chaussures en 
caoutchouc, serviette de plage, 
crème solaire.

Cette escapade d’une heure et 
demie vous emmène au 
sud-ouest de Zanzibar. Là, vous 
rencontrerez des dauphins et 
avec un peu de chance vous 
pourrez jouer et nager avec eux !
Nous poursuivrons notre 
excursion vers la forêt de Jozani. 
La forêt est la végétation 
naturelle authentique. C’est le 
foyer de nombreuses espèces 
de la faune et de la flore 
endémiques. Ici, vous verrez le 
singe rouge Colubus, des 
mangroves, une série de petits 
arbres, arbustes, marécages et 

herbes. Vous pourrez aussi  
marcher à travers la mangrove 
et vous y verrez des crevettes. 
La forêt principale de l’île 
d’Unguja se divise en 3 parties : 
la  première est une forêt qui 
recense des arbres du monde 
entier, la deuxième comporte 
une grande variété de vie 
Sauvage. Enfin, dans la troisième 
partie, sur une zone de 10 ha, 
nous entrons dans la forêt 
marécageuse, dense et verte, qui 
nous donne un aperçu unique de 
ce monde mystérieux. 
Nécessaire : Pantalon long, 
chaussures de sport fermées, 
épaules et genoux couverts, 
protection solaire, anti-moustique

Adulte 60 € Enfant 2 à -12 ans 30 €

Prix par personne

Adulte 45 € Enfant 2 à -12 ans 22.50 €

Prix par personne

Adulte 35 € Enfant 2 à -12 ans 17.50 €

Prix par personne

Adulte 55 € Enfant 2 à -12 ans 27.50 €

Prix par personne

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 
pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de 
notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de 
la saison et des conditions météo.  Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, 
ils sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des 
prestations demandées. Tarifs au 25/06/2018


