
SUD TANZANIE, UNDER THE STAR
10 jours / 7 nuits - à partir de 3 670€ 

Vols + pension complète + safaris francophones

Véritable expédition au sein des contrées éloignées du sud tanzanien, tels les premiers explorateurs
du continent africain, vous partirez avec votre guide, votre cuisinier, vos provisions et votre matériel

de camping pour un safari qui restera un moment inoubliable, à travers les magnifiques parcs
sauvages du sud tanzanien, Selous et Ruaha.



 

Une randonnée facile hors des sentiers battus dans les montagnes d'Udzungwa
Les safaris au coeur des terres sauvages du sud de la Tanzanie, en véhicules 4x4 et en bateau

JOUR 1 : FRANCE / DAR ES SALAAM

Envol à destination de Dar Es Salam sur vol régulier. Nuit et prestations à bord. 

JOUR 2 : DAR ES SALAAM

Arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam. Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : DAR ES SALAAM / UDZUNGWA

Départ en véhicule 4x4 pour Udzungwa, avec déjeuner panier repas en cours de route. Arrivée en début
dʼaprès midi à Udzungwa, puis facile randonnée lʼaprès-midi dans les Udzungwa Mountains. Nombreuses
espèces dʼoiseaux, ainsi que de nombreux mammifères. Retour au camp en fin dʼaprès midi. Dîner et nuit
dans votre camp mobile.

JOUR 4 : UDZUNGWA / RUAHA

Après le petit déjeuner, route pour Ruaha. Déjeuner pique nique en route. Safari dans le parc national de
Ruaha. Le parc national de Ruaha, crée en 1964, est certainement lʼun des plus beaux parcs du pays. Il
possède avec Selous la plus forte concentration dʼéléphants du pays. Sa végétation très variée et sa
situation totalement isolée en font un parc très peu visité, parfait pour les amateurs de grands espaces
totalement préservés. Dîner et nuit dans votre camp mobile.

JOUR 5 : RUAHA

Journée complète de safari dans le parc national de Ruaha. Déjeuner pique nique ou bien retour au
camp, après concertation avec votre chauffeur-guide. Dîner et nuit dans votre camp mobile.

JOUR 6 : RUAHA / MOROGORO

Route pour Morogoro et la region de Mikumi. Déjeuner pique nique en route. Arrivée à Morogoro, et visite
des Rocky Gardens, magnifiques jardins aux essences rares situés au pied des montagnes dʼUluguru.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 : MOROGORO/ SELOUS

Route pour la reserve nationale de Selous. Déjeuner pique nique en route, et safari en cours de route,
avant dʼatteindre votre site de campement. La réserve de Selous est la plus grande réserve naturelle
protégée au monde (55 000 km²), elle est classée au patrimoine mondial de lʼHumanité et reste lʼune des
régions les plus inexplorées du monde. Seule la partie nord est destinée au safari, la partie méridionale
étant réservée à la chasse. Dîner et nuit dans votre camp mobile.

JOUR 8 : SELOUS

Journée complète de safari dans la réserve. Déjeuner pique nique. Dîner et nuit dans votre camp mobile.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 9 : SELOUS / DAR ES SALAAM

Thé ou café aux aurores, puis safari en bateau sur la rivière Rufiji ou bien sur le lac Manze. Retour au camp
pour un copieux petit déjeuner. Puis route pour Dar Es Salam, avec déjeuner pique nique en route. Arrivée
en fin dʼaprès midi à Dar Es Salam, et transfert à lʼaéroport pour votre vol retour vers la France. Nuit et
prestations à bord. Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à zanzibar  afin de vous
reposer (en supplément, nous consulter pour plus d'informations).

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée matinale en France. 
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Vos hôtels ou similaires :

DAR ES SALAAM : New Africa Hotel ***
MOGORO : Oasis Hotel ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, le transport en véhicule 4x4 type “Land Cruiser” privatisé exclusif, spécialement
équipé (maxi 6 personnes/véhicule), les services dʼun chauffeur-guide francophone, et dʼun assistant
cuisinier, tous les safaris et les activités à Udzungwa, Ruaha, Morogoro, et Selous comme indiqués au
programme, lʼhébergement en chambre/tente double et les repas en pension complète selon programme
du safari, les droits d'entrée dans les parcs et réserves nationaux et taxes gouvernementales en vigueur,
une bouteille dʼeau minérale par personne et par jour durant les safaris.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

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/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

