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  Rejoignez nous pour un safari dans les parcs du Sud afin de découvrir une Tanzanie authentique,  à la rencontre des habitants et  des paysages différents de ceux du Nord, idéal donc pour un second safari en Tanzanie ou pour un voyage plus hasardeux.    

  Vous aimerez : 
  
- la diversité des parcs et réserves du Sud de la Tanzanie 
- la sortie en bateau sur la rivière Rufiji dans la réserve de Selous 
- la richesse des safaris en véhicule dans le parc national de Ruaha 
- la randonnée dans le parc d'Udzungwa 
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 JOUR 1 : DAR ES SALAAM 
                               
Accueil à l’arrivée du vol international à l’aéroport de Dar es Salam. Transfert à l'hôtel et installation dans vos chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
  
JOUR 2 : DAR ES SALAAM-SELOUS          
  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Briefing par votre chauffeur/guide francophone et route vers la réserve de Selous (environ 3h30 de route). 
Vous rencontrerez des villages complètement reculés dans les terres avant de déboucher sur la rivière qui donne vie à la réserve de Selous. 
Déjeuner pique-nique en cours de journée. 
Vous arriverez au lodge en début d’après-midi. 
Vous commencerez par une sortie en bateau sur la rivière Rufiji où vous aurez la possibilité d’observer beaucoup d’oiseaux ainsi que des crocodiles et des hippopotames. 
 Dîner et nuit au lodge. 
 JOURS 3 & 4 : SELOUS                   
 Petits déjeuners au lodge et safari dans la réserve toute la journée. 
 Déjeuners pique-nique en cours de safari. 
 Dîners et nuits dans deux lodges différents, vous permettant de découvrir pleinement la réserve. 
  
 JOUR 5 : SELOUS-MIKUMI                         
 Petit déjeuner au lodge et départ vers la région de Mikumi (environ 5h de route). 
Vous traverserez la région de Morogoro, ainsi que ses petits villages qui vivent d’agriculture dans cette zone montagneuse. 
Déjeuner pique-nique en cours de journée. 
  
Vous ferez un safari en fin d’après-midi afin de profiter des belles couleurs du coucher du soleil. 
Parcourue par un réseau de pistes, la plaine de Mkata est sans doute l’endroit de Tanzanie où vous aurez le plus de chance de croiser l’élan, la plus grande antilope du monde. 
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Dîner et nuit au camp. 
 JOUR 6 : MIKUMI-RUAHA                           
 Petit déjeuner au camp puis départ pour une journée de route à destination de Ruaha, à travers les villages et les paysages de cette région encore préservée de Tanzanie (environ 5h de route). 
Déjeuner pique-nique en cours de journée. 
Dîner et nuit au lodge situé à l’extérieur du parc. 
 
 JOUR 7 : RUAHA                              
 Petit déjeuner au camp puis départ pour un safari à la journée dans le parc de Ruaha. 
 Déjeuner pique-nique. 
 Un superbe réseau de pistes suit la rivière Ruaha et ses affluents saisonniers où, durant la saison sèche, les impalas, les cobes defassa et d’autres antilopes risquent leur vie pour quelques vitales gorgées d’eau. Et le risque n’est pas négligeable : non seulement une vingtaine de lions règnent sur la savane, des guépards chassent dans les prairies et des léopards se cachent dans l’enchevêtrement des fourrés. 
Dîner et nuit au lodge. 
 
 JOUR 8 : RUAHA-UDZUNGWA 
Petit déjeuner au camp et route en direction du parc d’Udzungwa (environ 5h de route). 
Ce parc est réputé pour ses 400 espèces d’oiseaux dont plus d’une douzaine sont endémiques telle que l’oriole à tête verte. 
Déjeuner pique-nique en cours de journée. 
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres, dîner et nuit au camp. 
  
JOUR 9 : UDZUNGWA   
 Petit déjeuner au camp puis départ pour une belle randonnée à pied dans le parc d’Udzungwa. 
 Udzungwa est la plus haute et la plus riche zone forestière en matière de biodiversité. Connu sous le nom d’Arc montagneux de l’Est, cet archipel de massifs isolés a aussi été surnommé « les Galápagos africaines » pour la richesse de sa faune et de sa flore. Parmi les montagnes de l’Arc de l’Est, seul Udzungwa a reçu le statut de Parc National. 
 Déjeuner pique-nique dans le parc. 
 Destination originale, Udzungwa attire en plus des ornithologues, les randonneurs. L’excellent réseau de pistes forestières comprend notamment la promenade très populaire d’une demi-journée jusqu’à la chute de Sanje, qui plonge sur 170 mètres en fines gouttelettes, jusque dans la vallée. 
Dîner et nuit au camp. 
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Jour 10 : UDZUNGWA-DAR ES SALAAM                
 Petit déjeuner et route vers Dar es Salam (environ 6h de route). 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
Arrivée à Dar es Salam en fin d’après-midi et transfert à l’aéroport afin de prendre votre vol retour pour l’Europe ou pour Zanzibar pour l’extension. 
 
 
 
 
TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 2920 € / personne sur la base de 2 personnes 
  

Nombre de participants Tarif par personne 
  De janvier à mars D'avril à mai De juin à décembre 
2 2960 € 2920 € 3000 € 
3 2660 € 2620 € 2700 € 
4 2310 € 2275 € 2350 € 
5 2150 € 2125 € 2200 € 
6 2015 € 1980 € 2050 € 

 
 
Supplément chambre individuelle : 300 € / personne 
Remise enfant de  - 16 ans : 70 € / personne  

  
PRESTATIONS INCLUSES  
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire - les repas tels que mentionnés au programme - les services d'un chauffeur/guide local francophone du jour 1 au jour 10 - les activités telles que mentionnées au programme - le carnet de voyage détaillé   
PRESTATIONS NON INCLUSES 
- le vol international Paris / Dar Es Salaam / Paris ainsi que les taxes d'aéroport 
- le supplément chambre individuelle : 300 € / personne 
- la réduction enfant de moins de 16 ans : 70 € / personne 
- les excursions proposées en option 
- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 
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- les boissons et dépenses personnelles 
- le visa obligatoire pour la Tanzanie : 50$ / personne à régler en ligne par carte bancaire,  auprès de l'ambassade ou sur place à votre arrivée à l'aéroport - l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 
- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 
 
Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes :   ARUSHA - Ambureni Coffee Lodge KARATU -Ngorongoro Forest Tented Lodge MIKUMI -Angalia Tented Camp NATRON -Natron River Camp NDUTU - Ndutu Wildands Camp ou Ndutu Lodge RUAHA - Ruaha Hilltop Lodge SERENGETI - Serengeti Wildlands Camp SELOUS -Great Water Lodge et Nduvo Lodge ZANZIBAR STONE TOWN -Swahili House ZANZIBAR COTE EST - Casa del Mar   Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.    
 


