TANZANIE

AUTREMENT

Safari de 10 jours / 9 nuits
Partir à la découverte des plus beaux parcs du Sud de la Tanzanie en
véhicule 4x4 avec chauffeur/guide privé

Programme
Jour 1 - Arrivee
Arrivée à l’aéroport international de Dar es Salaam et accueil
Par votre guide.
Transfert pour l’hôtel Silver Spring Inn.
Si arrivée dans la journée, repas de midi et du soir libres.

Jour 2 – Dar es Salaam - Selous
Petit-déjeuner, puis départ pour le Parc « Selous
Game Reserve ». Trajet d’environ 250km et premiers
contacts avec les paysages typiquement africains.
Repas de midi en route (pique-nique), puis arrivée à
l’Hippo Camp, en dessus d’un plan d’eau idéal pour
l’observation de nombreux animaux. Logement en
tente dans des huttes de bois.
Repas du soir au logement.

Jour 3 - Selous
Petit-déjeuner au logement, puis safari en bateau sur la
rivière le matin.
Repas de midi, puis tour à pied en compagnie d’un
«Bushman». Retour au logement et repas du soir.

Jour 4 - Selous
Petit-déjeuner au logement avant une
journée complète de safari dans la réserve
Selous, l’une des plus grandes zones
protégées au monde, inscrite au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Repas de midi compris.
Retour au logement et repas du soir

Jour 5 – Selous - Morogoro
Petit-déjeuner au logement, puis départ pour la ville
de Morogoro, à environ 230km, en profitant encore
des beautés du paysage. Repas de midi en route
(pique-nique). Arrivée au Morogoro Hotel Limited.
Repas du soir libre

Jour 6 – Morogoro - Ruaha
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
environ 400km vers le Parc National de
Ruaha, le 2ème plus vaste du pays.
Repas de midi en route dans un restaurant.
Arrivée au: Ruaha Hilltop Lodge, et logement
en cottage.
Repas du soir au logement

Jour 7 – Ruaha
Petit-déjeuner au Lodge, puis départ vers un village
Masaï. Visite du village et barbecue.
Safari dans le Parc National l’après-midi. Le Parc
Ruaha est célèbre pour ses colonies d’éléphants, les
plus importantes d’Afrique de l’Est, mais également
pour ses fauves et hippopotames.
Retour au logement et repas du soir.

Jour 8 – Ruaha - Mikumi
Petit-déjeuner au logement, puis départ pour env.
230km de route vers le Parc National de Mikumi,
constitué de collines et de savane arborée.
Repas de midi non inclus.
Arrivée au Tan-Swiss Lodge, établissement sous
gérance suisse. Logement en Bungalow.
Repas du soir non inclus.

Jour 9 – Mikumi
Petit-déjeuner au logement, puis journée entière de
safari dans le Parc National pour observer la faune et
la flore abondantes du lieu.
Retour au logement en fin de journée pour profiter
de la piscine.
Repas de midi et du soir non inclus.

Jour 10 – Mikumi – Aeroport (ou autre)
Petit-déjeuner au logement, puis départ pour
l’aéroport de Dar es Salaam, ou vers votre lieu
de prolongation de séjour (par exemple
Bagamoyo).
Depuis l’aéroport, vol de retour ou vers une île
avoisinante pour une prolongation balnéaire.
Repas de midi en route inclus.

Tarifs

Inclus

Exemples de tarifs par personne, en chambre
double (variante standard - 2017) :

- Si 2 adultes, dès CHF 2'950.- Si 4 adultes, dès CHF 2'130.-

- Services du chauffeur/guide anglophone pour les 10
jours, et d’un cuisinier privé pour la partie « Selous »
- Logements indiqués en chambres doubles
- Les repas, sauf si mentionné « non inclus » ou « libre »
- Frais d’entrée dans les Parcs, toutes les taxes locales
- Excursions et visites indiquées

Autre nombre de participants, chambres singles, Non inclus : vols, visas, assurances, autres prestations
que mentionnées dans le programme.
enfants, ou autres logements sur demande.
Frédéric Perritaz
Michael Papaux

Renseignements et réservations : Indalo Space SA
herve.perritaz@indalo.ch // 026 321 42 12

