
 

 

Séjour plongée à Zanzibar 

au My Blue Hotel 
 

 

 

 

 
Posez le pied sur la plus célèbre des îles au large de la Tanzanie et plongez au cœur de paysages éblouissants. Ce long 

radeau de terre baigné par l’océan Indien et également prénommé « l’île aux épices » vous assurera des plongées de grand 

intérêt au cœur d’une vingtaine de sites. Découvrez de vos propres yeux les beautés que cette île peut s’enorgueillir d’avoir, 

avec ce sentiment d’être coupé du monde. 

 

Votre activité plongée 

 

 

 

 

 

 
 
 

La richesse des eaux de l’archipel de Zanzibar permet d’observer une foule d’invertébrés, notamment des nudibranches de toutes les 

couleurs. Carangues et thons sont souvent de la partie et les poissons de récifs sont nombreux mais le « gros » est globalement peu 

présent… Des mérous géants atteignant 2m de long peuvent être observés en pleine eau, mais rarement à moins de 40m de profondeur,  

et de Novembre à Mars, si la chance vous sourit, vous croiserez peut-être la route de quelques requins-baleines. 

Les sites situés aux alentours du Nord de Zanzibar offrent des plongées variées avec de multiples coraux qui recouvrent les récifs, et il 

n’est pas rare d’y rencontrer napoléons, requins de récifs et raies.  



 

 

CENTRE DE PLONGEE DIVING OCEAN NEW PROJECT 

Le centre de plongée est situé sur la plage de l’hôtel Baobab. Il est équipé de bateaux locaux de type dhowi et d’une vedette 

rapide de 7,50m, le Jambo 1, compresseur Coltri, blocs Alu 12L sorties Int et Din et d’une cinquantaine d’équipements 

complets. Doté de salles de cours et de projection ainsi que d’une piscine, le centre Diving Ocean propose également des 

formations Padi allant jusqu’au Divemaster, ainsi que des formations enfants (bubble-makers) à partir de 8 ans et des sorties 

snorkeling. L'équipe d'encadrement est composé de moniteurs PADI internationaux. 

ORGANISATION    2 plongées successives le matin sont prévues. 
 
CAISSONS    Hôpital et caisson à Zanzibar. 
 

 

 

Votre programme 

 

 

              

 

 

 
 

 
    Jour 1 : Vol à destination de Zanzibar. Nuit en vol. 

 

    Jour 2 : Arrivée et transferts à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit. 

 

    Du jour 3 à 7 : Séjour en logement et formule « soft inclusive » à l’hôtel. Pour les plongeurs autonomes : forfait 10 

plongées incluant le site de Mnemba Atoll. 
 

    Jour  8 : Journée libre. 

 

    Jour 9 : Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre vol retour.  

 

    Jour 10 : Arrivée à destination. 

 
 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis en fonction des conditions météo et des impératifs locaux. 

 



 

 

Votre hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

Situé sur la pointe nord de l’île de Zanzibar à Nungwi Beach, le My Blue Hotel est un établissement 4* de luxe donnant sur 

une splendide plage de sable privée. Spacieuses, toutes les chambres de l’hôtel sont dotées d’un grand lit avec moustiquaire, 

d’une salle de bain privative avec sèche-cheveux, d’un écran TV avec chaînes internationales, d’un minibar, de l’air 

conditionné, d’un coffre-fort, d’un bureau, d’une armoire avec miroir et d’un patio avec vue sur le jardin. 

 

Sophistiqué et entouré par un magnifique jardin, l’établissement offre un panel de services, tous présents pour vous garantir 

un séjour de qualité.  

 

Avec le bleu de l’océan en toile de fond, détendez-vous au bord de la piscine sur les chaises longues, dans le bain à remous, 

au bar extérieur ou accordez-vous un massage à l’espace détente et relaxation. Le restaurant à la carte de l’hôtel propose 

des plats internationaux et locaux délicieux.  

 

Vous trouverez également à votre disposition une bibliothèque, une zone wi-fi, une blanchisserie ainsi que des espaces jeux.  

 

De très nombreuses activités peuvent directement être organisées à l’hôtel (voile, pêche, snorkelling). 
 

Bon à savoir 

 

   FORMALITES : Visa obligatoire. Il est très facile d'en établir un lors de l'entrée en Tanzanie (aéroports internationaux, 

poste frontière - Dar es-Salaam, Zanzibar et Kigoma). Pensez à préparer 50 $ (ou l’équivalent en euros).  

 

   GEOGRAPHIE : La Tanzanie est le plus vaste pays de l'Afrique de l'Est. Baigné à l'est par l'océan Indien, il est entouré 

par 8 pays différents : le Kenya et l'Ouganda au nord, la république démocratique du Congo (ex-Zaïre), le Burundi et le  

Rwanda à l'ouest, la Zambie, le Malawi et le Mozambique au sud. La majeure partie du pays est formée par des hauts 

plateaux dont l'altitude oscille autour de 1 500 m.  

 

   CAPITALE : Dodoma (administrative) et Dar es Salam (économique). 



 

 

   DECALAGE HORAIRE : + 2 heures en hiver et + 1 heure en été. 

 

   MONNAIE LOCALE : La monnaie officielle est le shilling tanzanien (TSH). 

 
   LANGUE : Le swahili est la langue officielle et l’anglais la langue la plus parlée. Il y a aussi différents dialectes. 

 
    CLIMAT : Zanzibar bénéficie d'un climat équatorial, dominé par les vents de l’océan Indien. La température moyenne est 

de 25°C, mais peut atteindre 39°C. Février est la période la plus chaude, août la plus "fraîche". 
Il y a deux saisons des pluies : Une de mars à mai, la seconde, plus courte, de septembre à novembre. 

   MEILLEURE PERIODE POUR PARTIR : Janvier est une bonne époque, ainsi que juin, septembre et octobre. 

   SAVOIR VIVRE & COUTUMES : Les Tanzaniens, comme les Kenyans, sont pour la plupart des gens réservés, 

parfois même un peu méfiants vis-à-vis des étrangers. Faites attention à votre garde-robe : les Africains de l'est du continent 
ont souvent du mal à comprendre pourquoi des Occidentaux s'habillent de manière aussi négligée.  
Eux sont très fréquemment en costume-cravate. Les shorts ne sont pas très bien vus, et tout ce qui dépasse un peu trop 
risque d'être pris comme un affront. Si, en ville, l'influence anglaise perdure, à la campagne, dans l'intérieur des foyers, les 
traditions africaines prévalent largement. Reléguée à une position subalterne, la femme ne possède quasiment aucun pouvoir 
de décision. Elle ne peut pas, par exemple, posséder de terres (même si la loi dit en principe le contraire).  
C'est pourtant elle qui effectue la plupart des travaux agricoles. Elle est aussi responsable des enfants et des corvées. Il est 
impossible pour elle de divorcer. Moins virulentes qu'à l'ouest du continent, les femmes de l'Afrique anglophone commencent 
à peine à s'organiser face au fléau de l'excision. Le mariage, endogame, et l'impact de la religion participent peu de l'évolution 
des mentalités. 

 

   GASTRONOMIE : Dans toute l’Afrique de l'Est le plat le plus courant est l'ugali : une purée de maïs, généralement 

accompagné d'un ragoût de viande mijotée dans une sauce aux oignons et à la tomate, et de légumes hachés. Les plats sont 
fréquemment accompagnés de bananes plantains. Poissons et crustacés un régal de simplicité et de goût, à prix modiques. Il 
existe, aussi, une sorte de cheddar tanzanien, à pâte cuite, produit dans les grandes fermes. Il y a aussi le riz pilau (riz épicé), 
bien plus relevé, et le riz byriani (plat de riz style indien). Les Tanzaniens sont de grands amateurs de boulettes et beignets à 
la viande ou aux légumes, goûtez aux sambusas et autres miskakis, formes locales du kebab. 
 
 

Veuillez consulter le site internet : www.diplomatie.gouv.fr / rubrique : conseils aux voyageurs. 

 


