
DU SELOUS À L'ÎLE DE MAFIA : LA
TANZANIE AUTREMENT

10 jours / 8 nuits - à partir de 5 770€ 
Vols + pension complète + safaris francophones

Désireux de parcourir la Tanzanie hors des sentiers battus, partez à la découverte des merveilles du
Sud. Votre aventure débute dans la réserve du Selous à la rencontre des lions, éléphants et des
lycaons, ces chiens sauvages aujourdʼhui menacés. A pied, en bateau ou depuis un véhicule, la

réserve se révèle superbe et grandiose. Cap sur lʼîle de Mafia, moins connue que Zanzibar, elle est
plus préservée et authentique, idéale pour un moment de détente et de contemplation, entre nature

et culture. En fonction de la saison, on y observe le ballet majestueux des requins baleines ou
l'arrivée au monde de myriades de petites tortues. Une escapade hors du temps, au contact dʼune

faune originale dans un cadre préservé et unique.



 

Un séjour hors des sentiers battus à travers une Tanzanie authentique
Découvrir la réserve du Selous et la plus grande population dʼéléphants dʼAfrique
Profiter du cadre unique de lʼîle de Mafia, authentique et superbe
Observer les tortues et requins baleines

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Dar Es Salaam sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord. 

JOUR 2 : DAR ES SALAM

Arrivée à l'aéroport de Dar Es Salam. Accueil et transfert vers votre hôtel. Après-midi et dîner libres au
"seaside restaurant" ou au restaurant rooftop de l'hôtel. Nuit.

JOUR 3 : DAR ES SALAM / RESERVE DU SELOUS

Petit déjeuner à lʼhôtel. Départ matinal en direction de la réserve du Selous (180 Km +/- 4h de route).
Arrivée et installation à votre camp avant de prendre votre déjeuner. La réserve du Selous est la seule
réserve de Tanzanie où des safaris peuvent être organisés à pieds, en voiture ou en bateau. Après un
temps de repos, vous partirez pour un safari en bateau (non privé) sur la rivière Rufiji qui scinde les parties
Nord et Sud du parc. Au cours de votre navigation, observation des hippopotames, crocodiles et
nombreux oiseaux aquatiques qui peuplent les abords du fleuve. Retour à votre camp pour le dîner.

JOUR 4 : RESERVE DU SELOUS

Départ matinal pour un safari à pieds (non privé) en plein cœur de la réserve. Accompagnés dʼun guide
spécialisé, cʼest un véritable jeu de piste dans lequel vous vous lancez à la recherche des traces du
passage des éléphants. Environ 70% de la population des éléphants de Tanzanie vit à lʼintérieur de ce
parc. Au cours de votre marche, vous croiserez peut être des buffles ou des éléphants, qui sont
fréquemment observés lors de ces sorties matinales. Après 2 à 3 heures dʼexcursions, brunch savoureux
au cœur de la savane. Poursuite du safari à bord de véhicules 4x4 pour explorer les nombreuses zones de
la réserve. La riche topographie de la réserve offre un habitat varié aux nombreuses espèces qui y ont élu
domicile. A la fin de cette journée complète de safari, retour vers votre camp. Dîner et nuit.

JOUR 5 : RESERVE DU SELOUS 

Départ au lever du soleil pour un journée de safaris en véhicule 4x4 à la recherche des grands félins au
coeur de la réserve du Selous. Déjeuner panier-repas. Dîner et nuit au camp; 

JOUR 6 : SELOUS / MAFIA ISLAND  

Petit déjeuner très matinal au camp. Transfert vers lʼaérodrome et envol à destination de lʼîle de Mafia.
Arrivée dans la matinée. Accueil et transfert à votre hôtel, situé dans la zone de conservation marine.
Installation en pension complète. Déjeuner à l'hôtel. Après midi libre durant laquelle vous pourrez
profiter des plaisirs de la plage et des installations de votre hôtel. Suggestions (en supplément)  :
randonnée, observation dʼoiseaux, sorties bateau, massages et soins au Spa. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 7 : MAFIA ISLAND  

Petit déjeuner. Journée libre en pension complète. Pour cette nouvelle journée, nous vous suggérons de
vous adonner au snorkeling et ainsi découvrir les superbes fonds marins de lʼîle de Mafia. (En option, en
supplément).  Mafia et ses récifs sont des sites très réputés pour les amateurs de plongée, grâce

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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notamment à la diversité de ses coraux (on compte plus de 50 genres) et aux nombreux poissons
tropicaux qui y ont élu domicile. Après midi libre consacrée à lʼactivité de votre choix.

JOUR 8 : MAFIA ISLAND  

Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre. En fonction de la saison, vous pourriez profiter de cette
journée pour nager avec les requins baleines ou assister à lʼéclosion des œufs de tortues. (En option, en
supplément). Dʼoctobre à février, ce sont des dizaines de requins baleines (une espèce inoffensive pour
lʼhomme) qui abondent à proximité des côtes de Mafia pour se nourrir des planctons qui quittent la rivière
Rufiji pour rejoindre les eaux chaudes de lʼocéan indien. De Juin à Septembre, ce sont des centaines de
petites tortues qui voient le jour sur les plages dorées de Mafia. Cʼest sur la plage de Juani, à lʼEst, que
vous rejoindrez grâce à une charmante balade en dhow à travers Chole Bay, que se trouvent les nids. Cʼest
dans cette nature luxuriante, où vous aurez peut-être la chance dʼapercevoir quelques singes au milieu
des arbres endémiques et baobabs géants , que vous assisterez au spectacle émouvant des minuscules
tortues qui émergent du sable et se précipitent en direction de la mer. Une scène unique et grandiose !
Vous regagnerez alors le dhow et repartirez en direction de votre hôtel.

JOUR 9 : MAFIA ISLAND / DAR ES SALAM

Petit déjeuner. Transfert depuis votre hôtel vers lʼaéroport de Mafia. Vol domestique à destination de Dar
Es Salam et connexion pour votre vol retour.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

DAR ES SALAM : Hôtel Slipway ****

Le Slipway Hotel est idéalement situé à seulement 7 km du centre-ville de Dar es Salam, charmante ville
sur la péninsule de Msasani au un climat très agréable. L'hôtel a la superbe façade colorée surplombe
l'océan Indien et propose des chambres très confortables et spacieuses. Celles-ci sont décorées de façon
soigneuses et modernes, aux influences tanzaniennes. 

RESERVE DU SELOUS (NYERERE) : Selous Impala Camp ***

Face à la rivière Rufiji, au coeur du parc national de Nyerere, le Selous Impala Camp se fond en totale
harmonie avec la nature et au plus proche des animaux pour une expérience hors du commun. Les tentes
de luxe au mobilier boisé et délicat offrent un séjour en toute intimité. Prenez le temps d'admirer les
animaux tout au long de la journée aux différents points de vue du campement : au bar, au lounge, autour
de la piscine ou du boma.

MAFIA ISLAND : Kinasi Lodge **** en chambre garden sea view ensuite

Situé face à Juani et Chole Island, le Kinasi Lodge est l'un des hébergements les plus confortables de la
belle île sauvage de Mafia. Au milieu d'un jardin tropical et doté de sa propre plage privée, vous serez
rapidement dépaysés dans ce cadre intimiste et calme. Face aux eaux turquoise de la plus importante
réserve marine tanzanienne, les 15 cottages sont installés au cœur d'un jardin luxuriant, ressemblant aux
habitations traditionnelles.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les transferts, les hébergements en pension complète, les safaris en véhicules 4x4 privés, à
pieds et en bateau au sein de la réserve du Selous, les services de guides rangers experts francophones
durant vos safaris,  les droits d'entrées dans les réserves (sauf la réserve marine de Mafia : 24 USD par jour
par personne à régler sur place en carte de crédit), l'eau minérale durant le safari (apporter sa gourde
personnelle).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

(1) Vols internationaux avec la compagnie Lu hansa Airlines via Frankfort ou Kenya Airways via Nairobi
ou Qatar Airways via Doha. Les vols domestiques entre Selous et l'île de Mafia et entre l'île de Mafia et Dar
Es Salam, avec la compagnie Safari Airlink (15 kg maximum autorisé par personne pour le bagage en
soute). 

(2) 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
d u 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

