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DES PLAINES DU SELOUS AUX LAGONS DE ZANZIBAR
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 3 650€
Vols + hébergement + safaris
Votre référence : p_TZ_PLSE_ID2572

Ce voyage vous permettra de découvrir l'un des parcs les plus sauvages d'Afrique de l'Est, le Selous.
Vous passerez quatre nuits au cœur de la brousse africaine, à l'abri des flux touristiques du nord

tanzanien, avant de rejoindre Zanzibar pour quelques jours de farniente…

Vous aimerez

● Les safaris en 4X4 dans les paysages riches du Selous.
● Le charme exotique de Zanzibar.

Jour 1 : FRANCE

Départ sur un vol régulier à destination de Dar Es Salam en Tanzanie. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : DAR ES SALAM / SELOUS

Arrivée dans la matinée sur Dar Es Salam, acceuil à l'aéroport transfert en petit avion jusqu'au Selous.
La réserve de Selous est la plus grande réserve naturelle protégée au monde (55000 km2), elle est
classée au patrimoine mondial de l’Humanité et reste l’une des régions les plus inexplorées du monde. A
votre arrivée sur l'aérodrome, transfert en 4x4 jusqu'à votre campement. Diner et nuit au camp.

Jour 3 : SELOUS

Séjour en pension complète au camp avec deux activités non privatives proposées par jour: safari en
véhicule 4x4 ouvert accompagné d’un chauffeur-pisteur anglophone, ou safari à pied accompagné, ou
safari en bateau. Les safaris se déroulent généralement le matin de 8h30 à 11h30, et l’après midi de 16
à 18h30. Dîner et nuit au camp.

Jour 4 : SELOUS

Après le petit déjeuner transfert en véhicule 4x4 à l'ouest du parc avec safari en cours de route. Arrivée
pour le déjeuner à votre camp. Safari l'après-midi dans une des régions les plus reculées du pays. Diner
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et nuit au camp.

Jour 5 : SELOUS

Séjour en pension complète au camp avec deux activités non privatives proposées par jour : safari en
véhicule 4x4 ouvert accompagné d’un chauffeur-pisteur anglophone, ou safari à pied accompagné, ou
safari en bateau. Les safaris se déroulent généralement le matin de 8h30 à 11h30, et l’après midi de 16
à 18h30. Dîner et nuit au camp.

Jour 6 : SELOUS / ZANZIBAR

Petit déjeuner et transfert en avion sur Zanzibar. L'île de Zanzibar possède un charme exotique dont le
seul nom évoque poésie et légende. Le coeur de Stone Town abrite des anciennes demeures swahilies
tandis que la côte possède le plus beau littoral de l'Océan Indien avec ses plages immaculées et ses
lagons turquoises. A votre arrivée, accueil et transfert dans votre hôtel situé au cœur de Stone Town.
Diner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : ZANZIBAR

Petit déjeuner à votre hôtel et journée libre pour visiter le quartier historique. Stone Town, construite
avec des pierres de corail, se découvre au gré de petites ruelles typiques où sont érigés les bâtiments
les plus anciens de l’île tels le fort Arabe bâti en 1700, ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement
décoré construit par le sultan en 1833. En fin d'après midi transfert au nord de Zanzibar, dans la région
de Matemwe, où se situe le Sunshine Hotel, sur une des plus belles plages de l'île. Diner libre et nuit à
l'hôtel.

Jour 8 : ZANZIBAR

Journée libre à l'hôtel. Nous vous conseillons l'exploration de la zone protégée de la Baie de Menai où
vous aurez la chance d’observer des dauphins blancs ou noirs. Mouillage à proximité de plages
somptueuses baignées par une eau cristalline, idéale pour l’observation de la faune aquatique.

Jour 9 : ZANZIBAR

Journée libre à l'hôtel. Pour cette dernière journée nous suggérons la visite de la forêt de Jozani qui est
au centre de l'île. C'est une ancienne forêt qui est composée d'arbres d'essences rares, mais surtout elle
abrite des colonies de singes endémiques de Zanzibar : les colobes à dos rouge.

Jour 10 : ZANZIBAR / PARIS

Dernière matinée de libre, et transfert en tout début d'après midi à l'aéroport de Stone Town pour votre
vol à destination de Paris. Nuit et prestations à bord.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée en début de matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires: 
SELOUS : Kinyanguru Camp *** et Selous Wilderness Camp ***
ZANZIBAR (STONE TOWN) : Kisiwa House ****
ZANZIBAR : Sushine Hotel ****

Le prix comprend
Le vol international Ethiopian Airlines, les taxes aéroportuaires et les surcharges carburant , les
transferts en véhicule 4x4, la présence d'un chauffeur guide anglophone, l'hébergement base chambre
double en pension complète lors du safari et en petit déjeuner sur Zanzibar, les safaris indiqués et les
entrées de parc, le vol domestique pour Zanzibar.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses
personnelles, le visa, les déjeuners et les activités sur Zanzibar.


