Du parc Selous à Zanzibar
En avion taxi dès 2 personnes
Départ tous les jours
Jour 01 : Vol Genève -Dar Es Salam :
Arrivée à Dar Es Salam accueil et transfert à l’hôtel en petit-déjeuner.

Jour 02 : Vol Dar Es Salam - Parc national de Selous :
Le Lake Manze tented camp est un petit camp confortable de 12 tentes doubles surmontées d'un toit
de makuti recouvrant la tente et la terrasse d'observation surplombant la rivière. Les tentes disposent
de lits jumeaux à baldaquin avec literies complètes, moustiquaires, salle de douche. L'éclairage
s'effectue grâce à des panneaux solaires, restaurant, en plein air. Moins fréquenté que les parcs du
Nord, le Selous est pourtant quatre fois plus grand que l'immense Serengeti ! Le Selous sera une
destination idéale pour les photographes et passionnés des safaris. Sa richesse animalière est sans
limite et les paysages somptueux. Les activités sont encadrées par des rangers du parc et s'effectuent
comme dans une réserve privée. Les voyageurs découvriront de nouvelles facettes de l'Afrique
sauvage notamment grâce aux safaris en bateau parcourant les méandres de la rivière Rufiji, un grand
moment.

Lake Manze Tented camp
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Jours 03 et 04 : Parc national de Selous :
Deux Journées complètes de safari dans le parc national de Selous
Les 55 000 km2 du parc de Selous en font la plus grande zone protégée d’Afrique. Mais seuls
10 % au nord sont réservés aux safaris d’observation, le reste étant loué à des compagnies
de chasse privée (que vous ne croiserez jamais, mais qui jouent un rôle important dans la
gestion de ces zones reculées).
Très boisée, elle est traversée par la rivière Rufiji qui alimente tout un chapelet de lacs. Un
réseau de pistes relie ces lacs où les animaux viennent se désaltérer à la saison sèche.
Deux nuits au Lake Manze tented camp. Pension complète.

Jours 05 : Parc national de Selous - parc national de Ruaha :
Transfert pour l’airstrip et envol 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.

Mdonya Old River
Situé au cœur du parc dans la zone la plus dense en faune, le Mdonya Old River Camp est un
camp de tentes permanentes est installé en bordure d’une rivière ensablée à la saison sèche.
Régulièrement, éléphants, buffles, impalas mais aussi lions, traversent le bras de rivière et
viennent rendre visite au camp. En saison sèche, les éléphants creusent le lit de la rivière
ensablé avec leur trompe pour s'y abreuver. Nuit au Mdonya Old River. Pension complète.

Jours 06 et 07 : Parc national Ruaha :
Deux journées complètes de safari dans le parc national du Ruaha.
Ruaha est un superbe espace qui sauvegarde la faune sauvage, regroupant des habitats très
variés. Les forêts des rives de la rivière Ruaha sont la zone préférée des éléphants et des
léopards. Les guépards, buffles et troupeaux d’antilopes se partagent les vastes plaines
herbeuses.
Deux nuits au Mdonya Old River. Pension complète.

Jours 06 et 07 : Parc national Ruaha - Dar Es Salam Zanzibar :
Après le petit-déjeuner, transfert pour l’airstrip de Msembe et envol pour Zanzibar.
Arrivée à Zanzibar accueil par un chauffeur et transfert pour votre l’hôtel.
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Du jour 07 au jour 11 : Zanzibar :
Séjour libre à l’hôtel Karafu Beach Resort ( ou similaire ), un bungalow double vue jardin en
demi-pension.
Ou autre selon vos envies.
Transfert pour l’aéroport de Zanzibar.

Jour 11 : Vol Zanzibar - Genève :
Jour 12 : Arrivée à Genève :

Prix par personne à partir de :

Frs 5’230.-

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 avion taxi ;
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 ;
Le séjour à Zanzibar en bungalow double vue jardin en demi-pension ;
L’assistance anglophone à Dar Es Salam ;
Tous les transferts ;

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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