
DES PLAINES DU SELOUS AUX LAGONS DE
ZANZIBAR

11 Jours / 8 Nuits - à partir de 6 850€ 
Vols + hébergements + safaris

Sortez des sentiers battus et partez découvrir l'un des parcs les plus sauvages d'Afrique de l'Est, le
Selous. Cette région, l'une des plus inexplorées au monde, renferme des pépites secrètes. Observez
les animaux sauvages en toute liberté et rencontrez les nombreuses familles d'éléphants, les zèbres,

gnous et félins à l'affût. Immortalisez ces scènes de vie incroyables. Une magie qui n'opère qu'en
Afrique ! Vous passez 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 détente dans un cadre
paradisiaque envoûtant.



 

S'aventurer dans une des régions les plus inexplorées du monde
La diversité des safaris dans les paysages riches du Selous
Le charme exotique de Zanzibar et le dynamisme de Stone Town
Séjourner au plus proche de la nature en safari et en centre-ville à Zanzibar

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Dar Es Salam en Tanzanie. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : DAR ES SALAM / RÉSERVE DE SELOUS

Les temps forts de la journée :
• S'émerveiller devant les paysages d'une des régions les plus inexplorées au monde
• S'installer dans un campement de luxe au milieu de la nature
• Admirer une voûte céleste comme vous n'en avez jamais vue

Arrivée dans la matinée à l'aéroport de Dar Es Salam. Accueil anglophone et transfert en petit avion
porteur jusqu'à la réserve nationale de Selous. La réserve de Selous est la plus grande réserve naturelle
protégée au monde (55 000 km²), elle est classée au patrimoine mondial de lʼHumanité par l'Unesco et
reste lʼune des régions les plus inexplorées du monde. À votre arrivée sur l'aérodrome, accueil et transfert
en véhicule 4x4 jusqu'à votre campement. Installation au camp. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h

JOURS 3, 4 ET 5 : RÉSERVE DE SELOUS

Les temps forts de vos journées :
• Pouvoir choisir entre 3 types de safaris : en véhicule, à pied ou en bateau
• Expérimenter le spectacle de la nature sauvage et des rencontres inopinées

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

Temps de safari cumulé dans la journée : environ 5h

JOUR 6 : RÉSERVE DE SELOUS / ZANZIBAR

Les temps forts de la journée :
• Rejoindre une île corallienne à la beauté époustouflante
• Déambuler dans les ruelles de Stone Town aux anciennes demeures

Transfert en avion sur Zanzibar. L'île de Zanzibar possède un charme exotique dont le seul nom évoque
poésie et légende. Le cœur 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. À
votre arrivée, accueil et transfert dans votre hôtel situé au cœur de Stone Town.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : ZANZIBAR

Les temps forts de la journée :
• S'installer dans un hôtel sur une plage paradisiaque
• Profiter d'un séjour en demi-pension

Matinée libre pour visiter le quartier historique. Stone Town, construit avec des pierres de corail, se
découvre au gré de petites ruelles typiques où sont érigés les bâtiments les plus anciens de lʼîle tels que 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 vers votre hôtel en bord de plage.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

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 dʼobserver des dauphins blancs ou noirs. Mouillage à proximité de plages
somptueuses baignées par une eau cristalline, idéale pour lʼobservation 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 se
situe 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 / FRANCE

Dernière matinée de libre, transfert selon l'horaire de votre vol à l'aéroport de Stone Town pour votre
embarquement à destination de la France. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en début de matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

SELOUS : Simwandu Camp****

Pour une véritable immersion dans la nature, posez vos bagages au Siwandu Camp. Abrité par une
verdure luxuriante, le campement se trouve sur les rives du lac Nzerakera au sein même du parc national
de Nyerere. Profitez d'un cadre intimiste et incroyable, au plus proche de la faune et de la flore, dans l'une
des 10 tentes de luxe du lodge. Dotées de tout le confort nécessaire, elles vous offrent une expérience
inédite d'une salle de bain extérieure. Profitez des nombreux panoramas depuis le lounge, le restaurant
ou encore le bar.

ZANZIBAR : Kisiwa House****

Dans l'agitation de la légendaire ville historique de Stone Town, le Kisiwa House bénéficie d'un
emplacement privilégié dans une rue calme au cœur de la ville, un site classé au patrimoine mondial de
l'Unesco, à quelques minutes à pied de sites remarquables, de musées, d'antiquaires et de restaurants.
Décorées dans un style purement swahili, le Kisiwa House offre de somptueuses chambres et suites dans
un cadre intimiste et reposant.

ZANZIBAR : The Residence*****

The Residence Zanzibar se situe dans un domaine luxuriant et boisé de 32 hectares où le luxe cinq étoiles
côtoie harmonieusement la beauté intacte de la nature. Inspiré par les cultures éclectiques de lʼîle, ce
complexe de luxe de Zanzibar allie le confort moderne aux influences swahili, omanaise, britannique et
indienne. Profitez de journées sans soucis au bord de votre piscine privée, sur la plage, ou explorez les
jardins à pied ou à vélo. Dégustez le mélange unique de cultures et de cuisines de lʼîle aux épices, ainsi
que le plaisir de soins de spa sensationnels.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux avec la compagnie Kenya Airways via Nairobi, Qatar Airways via Doha ou Turkish
Airlines via Istanbul,
- les vols domestiques en petit avion porteur : Dar Es Salaam / Selous / Zanzibar,
- les transferts,
- l'hébergement en chambre double, petit-déjeuner inclus, dans les hôtels mentionnés (ou similaire),
- la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 6 puis la demi-pension du dîner du jour 7 au
dîner du jour 9,
- les entrées dans la réserve,
- les safaris non privés à bord d'un véhicule 4x4 type "Landcruiser" avec toit ouvrant et radio VHF,
- les safaris non privés à pied ou en bateau,
- les services d'un guide-chauffeur anglophone lors des safaris,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum par personne sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir en tanzanie ?
- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

