Les parcs du sud par la route
Avec extension à Zanzibar
A partir de de 2 personne, départ tous les jours
Jour 01 : Vol Genève - Dar Es Salam :
Arrivée à Dar Es Salam, accueil et transfert pour un hôtel à Dar Es Salam Nuit et petit-déjeuner.

Jour 02 : Dar Es Salam - Parc national de Selous :
Départ de Dar Es Salam par la route pour le parc de Selous, à votre arrivée, déjeuner au lodge et
ensuite premier safari dans le parc national. Nuit au Selous river Camp. Pension complète.

Selous River Camp

Jour 03 : Parc national de Selous :
Journée complète de safaris dans le parc de Selous.
La concentration d’animaux dans le Selous est grande, pourtant, en raison de la végétation dense et
parce qu’ils sont restés farouches, l’observation des animaux est plus difficile que dans les parcs du
nord. Mais les visiteurs sont également infiniment plus rares. Nuit au Selous River Camp. Pension
complète.
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Jour 04 : Parc national de Selous :
Après le petit-déjeuner, accompagnés d’un ranger armé, vous partirez pour un safari à pied
dans la réserve. L'expérience d'un safari pédestre est intéressante à plusieurs points de vue;
Cela permet d'avoir une approche complétement différente de la savane, expérience qui
restera longtemps gravées dans votre mémoire.
Dans l'après-midi, profitez d'un safari en bateau, où vous explorerez les différents canaux et lacs du
réseau hydrographique de la rivière Rufiji et pourrez voir des hippopotames ainsi que des crocodiles.
Nuit au Selous River Camp. Pension complète.

Jour 05 : Parc national de Selous - Parc national de Mikumi :
Départ du parc du Selous pour vous rendre au parc national de Mikumi, arrivée dans l’après-midi nuit
au Mikumi Wildlife Camp. Pension complète.

Mikumi Wildlife Camp

Jour 06 : Parc national de Mikumi - parc national de Ruaha :
Départ après le petit déjeuner pour le parc national de Ruaha.
Le parc Ruaha est l’un des moins visités, alors qu’il est le deuxième en superficie et l’un des plus
sauvages de Tanzanie. Il abrite la plus importante concentration d’éléphants, estimée à 10 000
individus. Des baobabs dominent les plaines arides et les flancs rocailleux . La grande rivière Ruaha
abrite de nombreux crocodiles et hippopotames. Observation : koudous, gazelles de Grant,
autruches, guépards et hyppotragues.
Avec une vue imprenable sur la rivière, Ruaha Hill Top Lodge lodge se compose de 12 bungalows en
pierre. Vous êtes ici sur le territoire des éléphants qui d’ailleurs ne vont pas hésiter à vous rendre visite.
Depuis votre bungalow, le bar et le restaurant, vous pourrez observer les animaux qui évoluent
paisiblement dans le parc. Le Ruaha National Park possède une grande variété de paysages avec
des montagnes allant jusqu'à 1700 m d'altitude, des vallées, des savanes, des forêts d’acacias et des
baobabs. Nuit au lodge. Pension complète.

Ruaha Hilltop lodge
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Jours 07 et 08 : Parc national de Ruaha :
Deux journées complètes de safaris dans le parc national de Ruaha. Près de 500 espèces d’oiseaux
ont été aperçu dans le parc. Les bord de la rivière disposent d’un grand nombre d’hippopotames et
de crocodiles et attire lion, léopard, waterbuck, impala, girafe, phacochère et éland. Les autruches
et guépards peuvent être vus sur les plaines. Diner et nuit au Ruaha Hilltop Lodge. Pension compète.

Jour 09 : Parc national de Ruaha - parc national de Mikumi:
Après le petit déjeuner, départ du parc en direction du parc de Mikumi, arrivée en début d’aprèsmidi. Après-midi de safari dans la parc national. Diner et nuit au Mikumi Wildlife Lodge.

Jour 10 : Parc national de Mikumi - Dar Es Salam - Zanzibar :
Après le petit-déjeuner, transfert pour Dar Es Salam et envol pour Zanzibar.
Arrivée à Zanzibar accueil par un chauffeur et transfert pour votre l’hôtel.

Du jour 10 au jour 14 : Zanzibar :
Séjour libre à l’hôtel Karafu Beach Resort (ou similaire),un bungalow double vue jardin en demi-pension.
Transfert pour l’aéroport de Zanzibar.

Jour 14 : Vol Zanzibar Genève :
Jour 15 : Arrivée à Genève :
Prix par personne à partir de :

Frs 4’480.-

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux, les taxes d’aéroport ;
L’accueil et l’assistance aux aéroports de Dar Es Salam et à Zanzibar;
Le transport entre les lodges en véhicule 4 x4 ;
Les safaris terrestre en Land Cruiser ;
(Chauffeur guide-parlant anglais ;
Le logement la pension complète pendant toute la durée du safari ;
de même que toutes les taxes ;
Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux ;
Les vols Dar Es Salam Zanzibar ainsi que les taxes ;
L’assistance anglophone à Dar Es Salam ;

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
Les boissons lors des repas, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux
hôtels, et les achats personnels ;
Les assurances individuelles (rapatriement, annulation, etc.….) ;
Les visas, Les options ;
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