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Aperçu du programme

Etapes de votre itinéraire

Au départ de Dar es Salam vous visiterez les terres encore méconnues et peu touristiques 
du sud de la Tanzanie. Vous traverserez les parcs de Mikumi, de Ruaha et la réserve de 
Selous qui n'ont rien à enviés au parc du nord. Les paysages très variés et la richesse en 

faune et en flore réjouiront les passionnés de nature et de safari.

Jour 01 : Accueil aéroport – Transfert et nuit à Dar
Jour 02 : Trajet vers Selous – Sortie en bateau sur la rivière Rufiji – Nuit à Selous
Jours 03 – 04 : Safaris dans le parc de Selous – Nuits à Selous
Jour 05 : Trajet vers Mikumi – Safari à Mikumi – Nuit à Mikumi
Jour 06 : Safari et route vers Ruaha – Nuit à Ruaha
Jour 07 : Safari à Ruaha – Nuit à Ruaha
Jour 08 : Trajet Ruaha / Dar. Fin de nos prestations





Programme détaillé jour par jour

Arrivée à Dar Airport – Transfert

Accueil à l’arrivée de votre vol international à l’aéroport de Dar es Salam. 

Transfert à l'hôtel et installation dans vos chambres. 

Dîner et nuit à l’hôtel Mediterraneo (ou équivalent)
Dar Es Salaam

Pour la réalisation de ce programme nous vous recommandons de réserver les 
vols à l’arrivée et au départ des aéroports suivants :

Aéroport d’arrivée : Julius-Nyerere International Airport (code aéroport : DAR)

Aéroport de départ : Julius-Nyerere International Airport (code aéroport : DAR)

Jour 01 : ../../2021 



Dar Es Salaam – Selous

Accueil et briefing par votre chauffeur/guide francophone et route vers le parc Selous.

Compter 2 heures 30 de bonne route goudronnée puis ensuite vous rejoindrez une piste qui 
traverse une forêt très dense (165 km).

Déjeuner pique-nique en cours de route.

Ensuite, vous vous enfoncerez dans une jungle luxuriante en suivant la piste pendant 
environ 3 heures (80 km).

Vous traverserez des villages complètement isolés avant de déboucher sur la rivière qui est 
l'élément de vie du parc Selous.

Vous arriverez au lodge en début d’après-midi.

Vous commencerez par une sortie en bateau sur la rivière Rufiji. Vous observerez les 
nombreux oiseaux aquatiques, les crocodiles et les hippopotames.

Dîner et nuit au Selous Kinga Lodge situé en bordure de parc (ou équivalent)
Selous

Jour 02 : ../../2021 



Selous

Petit déjeuner au lodge et safari toute la journée dans la réserve faunique Selous.

Elle est parmi les plus grandes réserves d'Afrique (50 000 km2). Elle héberge plus d'un million
d'animaux dont la plus forte concentration de buffles du continent. C'est le refuge le plus
important du lycaon (rare dans les parcs du Nord de la Tanzanie) mais aussi du rhinocéros
noir. La réserve est inscrite au Patrimoine Mondiale de l'Humanité depuis 1982. Les activités
touristiques se concentrent dans la partie nord. Vous serez au cœur d'une nature sauvage
qui vous donnera la sensation d'être parmi les premiers à explorer cette réserve encore
méconnue par la masse des touristes.

Déjeuner pique-nique

Vous observerez la panoplie des mammifères de plaines : buffles, gazelles et antilopes,
girafes et leur prédateur dont le lion et la hyène. Les éléphants sont également nombreux
mais ils ont été lourdement braconnés alors ils se font plus discrets que dans les parcs du
Nord. La réserve comporte plusieurs lacs, des marécages et la rivière Rufiji qui la traverse en
totalité.

Retour à votre lodge en fin de journée.

Dîner et nuit au Selous Kinga Lodgel situé en bordure de parc (ou équivalent)
Selous

Jour 03 : ../../2021 



Selous

Petit déjeuner au lodge et départ pour une journée de safari au bord de la rivière Rufiji.

Les hippopotames sont particulièrement nombreux dans cette réserve. La population est
estimée à plus de 40 000 individus. Les crocodiles du Nil se prélassent paresseusement le
long des berges de la rivière. Vous pourrez, également, observer une grande variété
d'oiseaux : une vingtaine d'espèces de cigognes, des aigrettes, des hérons mais aussi le
grand pélican blanc, les ibis, les cormorans, les vanneaux et bien d'autres.

Vous verrez la faune qui vient s'abreuver. Contexte idéal pour la photo.

Déjeuner pique-nique

Retour à votre lodge en fin de journée.

Dîner et nuit au Ndovu Lodge, à l'Ouest du parc (ou équivalent)
Selous

http://ndovulodgeselous.com/

Jour 04 : ../../2021 

http://ndovulodgeselous.com/


Selous – Mikumi : environ 6h de route

Petit déjeuner au camp et départ pour le parc national Mikumi.

Vous traverserez la région de Morogoro, comptez une petite journée de piste facile 
traversant les petits villages qui vivent d’agriculture dans cette zone montagneuse.

Pique-nique en cours de route.

Dans la fin d'après-mid, vous redescendrez vers la ville Morogoro jusqu’à l’entrée du parc 
Mikumi.
Ce petit parc vous amenera au coeur de la savane africaine, vous aurez la possibilité d'y 
voir une faune assez diversifié.

Vous ferez un safari tout l’après-midi afin de profiter du coloris exceptionnel du coucher de 
soleil.

Dîner et nuit au Mikumi Safari Lodge (ou équivalent)
Mikumi

Jour 05 : ../../2021 

http://www.mikumisafarilodge.net/

http://www.mikumisafarilodge.net/


Mikumi – Ruaha : environ 5h30 de route

Petit déjeuner au lodge où vous profiterez d'un endroit très sympathique au cœur de la
savane pour rencontrer la population locale et commencer votre route vers l'ouest.

Déjeuner pique-nique en cours de journée.

Selon le temps de vos arrêts d'observation, les endroits que vous souhaitez visiter (école,
village, orphelinat,...) calculez environ cinq heures pour vous rendre à l'entrée du parc de
Ruaha.

Dîner et nuit au Hilltop Ruaha. Ce lodge à un excellent rapport qualité/prix. Il est situé à
environ 12 kms de l'entrée du parc, compter 15 minutes de route depuis la porte du parc !

Hilltop Ruaha.
Ruaha

Jour 06 : ../../2021 

http://ruahahilltoplodge.com/

http://ruahahilltoplodge.com/


Ruaha

Petit déjeuner léger au lodge et départ, tôt le matin, pour votre sortie d'observation dans le 
parc Ruaha.

Le parc Ruaha est le plus reculé des parcs en Tanzanie et le plus grand (20 200 km2). Ces
paysages empruntent à la beauté des parcs Tarangire et Serengeti du Nord. Les baobabs
omniprésents ponctuent le paysage. Dans ce parc. les girafes, ces élégantes au long cou,
sont les plus nombreuses parmi les grands herbivores. Tous les mammifères d'Afrique
peuvent être observés ici. Cinq grands prédateurs sont résidents : lion, léopard, guépard,
hyène et lycaon. Parmi des espèces plus rares à apercevoir, mentionnons : le petit et le
grand koudou, l'antilope roanne et l'hyppotrague noir.

Déjeuner pique nique en cours de journée.

Un superbe réseau de pistes suit la rivière Ruaha et ses affluents saisonniers, lieu idéal pour
observer crocodiles et hippopotames. Le Ruaha est un paradis pour les ornithologues, il
affiche le plus grand nombre d'oiseaux de la Tanzanie et certains prétendent d'Afrique de
l'Est. La vie de la faune aquatique dans les marais est remarquable.

Retour à votre lodge en fin de journée.

Dîner et nuit au Hilltop Ruaha. Ce lodge à un excellent rapport qualité/prix. Il est situé à
environ 12 kms de l'entrée du parc, compter 15 minutes de route depuis la porte du parc !

Ruaha

http://www.ruahahilltoplodge.com

Jour 07 : ../../2021 

http://www.ruahahilltoplodge.com/


Ruaha - Dar Es Salaam

Petit déjeuner au lodge et route pour Dar Es Salaam.

Pour plus de confort nous vous recommandons de rentrer sur Dar Es Salaam en avion. 
Possibilité de vol vers Zanzibar également. Nous consulter

Déjeuner pique-nique en cours de journée. 

Arrivée sur la capitale en fin de journée

FIN DE NOS PRESTATIONS

Jour 08 : ../../2021 



Ces prix comprennent :
• Le transport terrestre en Land Cruiser du premier au dernier jour de safari ;
• Chauffeur/guide francophone ;
• Le logement et la pension tel qu’indiqués au programme de même que toutes les taxes ;
• Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux ;
• Bouteille de 20 litres d’eau à disposition dans le véhicule, pensez à emmener votre gourde !
• Des livres sur la faune, une prise de 220 V et une paire de jumelles sont à disposition dans le 

véhicule ;
• L’assistance de notre bureau à Arusha pour tout votre séjour:
• La TVA sur les taxes de parc, les hébergements et le transport;

Ces prix ne comprennent pas :
• Les pourboires pour le chauffeur-guide (20 $USD/par véhicule/par jour de safari) ;
• Les pourboires aux guides locaux et au personnel des hôtels et des lodges ;
• Les repas non mentionnés comme inclus;
• Les boissons lors des repas et les achats personnels ;
• Les assurances individuelles (assistance et rapatriement, annulation et bagages, etc.….) ;
• Les vols internationaux et domestiques ;
• Les frais du visa tanzanien (50 $USD) ;
• Une éventuelle hausse des taxes de parcs ou taxes du gouvernement.

Conditions d’annulation
Toute annulation émanant du client entraînera les frais suivants : 

Plus de 60 jours avant le départ : 250 USD par personne
De 60 à 31 jours avant le départ : 30% du prix total
De 30 à 8 jours avant le départ : 75 % du prix total

De 7 jours à No Show : 100% du prix total

"Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, des taxes gouvernementales, 
d'augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment 

de la confirmation du client".  Le 27/11/2020

SAFARI TERRES DU SUD
SAFARI PRIVATIF – 08 JOURS / 07 NUITS

TARIF 2021 PAR PERSONNE EN DOLLARS US

Juin à Mi-Décembre

Land Cruiser privatisé (châssis court)
2 personnes - 1/2 double $3 250,00

Land Cruiser privatisé (châssis court)
3 personnes - 1/2 double $2 680,00

Land Cruiser privatisé (châssis court)
4 personnes - 1/2 double $2 390,00

Land Cruiser privatisé (châssis court) 
5 personnes - 1/2 double $2 250,00

Land Cruiser privatisé (châssis long)
6 personnes - 1/2 double $2 130,00

Supplément chambre individuelle $390,00

• Tarifs non valables pendant les fêtes de fin d'années : nous consulter •
• Suppléments vacances de Pâques non inclus : nous consulter •



Merci d’utiliser ces numéros ci-dessus en cas d’urgences uniquement. 

(Exemple : Une perte de bagage n’est pas une urgence, remplissez le formulaire à l’aéroport 
et donnez-le à votre chauffeur, il connaitra la marche à suivre. 

Pour les pertes de bagages merci de mentionner le numéro suivant : +255 686 941 778 )

Si le numéro ci-dessus n’est pas joignable vous pouvez essayer :

En Tanzanie :
Ally : +255 784 480 120

En France :
Gary : +33 614 03 91 17 (WhatsApp)
Jonathan : +33 781 61 01 42 (WhatsApp)

Pour vos préparatifs et petites interrogations contactez plutôt votre conseiller voyage.

HORS PISTES 
& WILDLANDS SAFARIS (Arusha)

P.O. Box 10116,
Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini,

ARUSHA, TANZANIA

N° de téléphone 24h/24h - 7j/7j
Numéro de permanence : +255 685 250 142

Vos contact sur place



Afin de réduire notre impact sur l’environnement, nous ne distribuons plus 
de bouteilles à usage unique lors de nos safaris en Tanzanie

Nos 4x4 seront équipés d’une bouteille de 20 litres, réutilisables.

Nous demandons donc à tous nos futurs voyageurs de se munir d’une 
gourde !

Vous pourrez la remplir quotidiennement via nos recharges de 20 litres.

Avec ce geste simple, nous avançons vers notre objectif 0 déchet !



UTILISATION DES SACS PLASTIQUES EN TANZANIE

Depuis le 1er juin 2019, tous les emballages en plastique seront formellement interdits. Ceci, 
suite à une directive gouvernementale tanzanienne.

Les directives du gouvernement tanzanien interdisent désormais d’importer, d’exporter, de 
produire, de vendre, d’entreposer, de fournir et d’utiliser les sacs en plastique dans tout le 

pays. Un point a préciser : “le gouvernement n’a pas l’intention de rendre les choses 
désagréables pour les touristes. Il s’agit simplement de souligner la nécessité de protéger 

l’environnement et de garder notre pays propre et attractif ; les visiteurs que nous 
accueillons devront accepter les contraintes mineures qui en découlent. ”

L’interdiction s’applique à tout type de sac plastique, quelle que soit leur épaisseur.

Toutefois, le plastique ou l’emballage plastique pour les services médicaux, les produits 
industriels, l’industrie de la construction, le secteur agricole, les produits alimentaires, 

l’hygiène et la gestion de déchets ne seront pas interdits.

Il est conseillé aux voyageurs d’éviter de transporter ou d’emballer les sacs en plastique 
dans leur valise ou leur bagage à main avant de se rendre sur la destination.

Un bureau spécial sera dédié pour tous les points d’entrée pour contrôle.

Seuls seront tolérés les pochettes de transport en plastique de type Ziploc – particulièrement 
utilisés pour transporter ses accessoires de toilette -, à condition également qu’elles ne 

soient pas laissées sur place.

À ce jour, 34 pays africains ont légiféré pour contrôler l’utilisation des sacs en plastique au 
moyen d’interdictions ou de taxes.

Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er juin dernier dans toute la Tanzanie et les 
touristes qui enfreindront cette règle feront sujets à des amendes.



Infos pratiques

Passeport et Visa

Passeport valide 6 mois après la date de retour.

Pour les ressortissants français, un visa est obligatoire. Il s’obtient à votre arrivée à l’aéroport. 50$
en espèces vous seront demandés pour son règlement (billets USD datant d’après 2006). Les
délais d’attente à l’aéroport pour son obtention peuvent être long, comptez entre 2h à 2h30. Le
visa peut également s’obtenir en ligne, comptez 2 à 3 semaines de délai pour son obtention. Site
officiel de demande visa en ligne des Autorités Tanzaniennes :
https://eservices.immigration.go.tz/visa

Décalage horaire

+1h en été, +2h en hiver par rapport à la France.

Vaccination

Le vaccin contre la fièvre jaune a été rétabli début 2008. Il faut prévoir une marge de plus de 14
jours avant votre départ. N’oubliez pas d’emporter le certificat international de vaccination qui
pourra vous être demandé par les douaniers à l’entrée de la Tanzanie ainsi qu’à l’entrée de
Zanzibar.

Vaccins non obligatoires mais recommandés : contre la typhoïde, l’hépatite A, l’hépatite B, le
DTP et dans certains cas contre les méningites A et C, contre la rage (voir avec votre médecin).

Un traitement préventif contre le paludisme est indispensable. Pensez à emporter un produit anti-
moustique.

Langues officielles

L’anglais et le swahili sont les deux langues officielles. Il existe en outre de nombreux dialectes
africains, reflets de la diversité tribale du pays.

Monnaie

Le shilling tanzanien : 1€=2600 TSH (Janvier 2020)

Pour les US dollars, pensez à prendre des billets émis après 2006 !!

Depuis l’interdiction récente des bureaux de change en Tanzanie, vous ne pourrez que faire des
retraits en shilling tanzaniens dans les distributeurs à Arusha, à Dar es Salaam et Zanzibar.
Néanmoins l’euro et plus particulièrement le dollar américain sont très utilisés et pourront suffire
pour régler tous vos achats sur place (billets USD datant d’après 2006). Mais ayez des petites
coupures;

Si vous souhaitez régler par carte bancaire certains achats, sachez que des suppléments de frais
de paiement par carte bancaires sont opérés de de l’ordre de (4 à 6% environ)

Electricité

Le courant est de 230V. Le type de prise est anglais ; un adaptateur est conseillé. 

https://eservices.immigration.go.tz/visa


Infos pratiques

Vêtements et autres objets utiles

A part pour l’ascension du Kilimandjaro où un équipement spécifique est à prévoir, il fait
relativement chaud toute l’année. Prévoir tout de même un pull et un coupe vent pour les
nuits proches du cratère ou en bivouac, ainsi que pour les séjours en juillet et août qui peuvent
être des saisons fraîches. Le port d’un pantalon léger est conseillé dans les parcs pour une
cohabitation pacifique avec certains insectes.

Prévoir aussi des chaussures de marche légères, un chapeau, de la crème solaire, une lampe
de poche, une paire de jumelles, des piles pour votre appareil photo. Location possible
d’appareil photo avec zoom.

Attention pour les vols intérieurs, seuls les bagages souples, limités strictement à 15 kg, sont
autorisés (le bagage à main inclus) !

Pourboires

Il est commun de laisser un pourboire aux personnes qui vous accompagnent ou vous assistent
lors de votre voyage. Pour mener votre sac à la chambre, le porteur attendra un petit « tips »
de 500 TSH (environ 30 cts d’€), le chauffeur guide attendra 20$ par jour en safari.

Adresses utiles

Consulat et ambassade de Tanzanie en France :
7 Ter rue Léonard de Vinci, 75116 Paris.
Tél. : +33 (0)1-53-70-63-66
https://www.fr.tzembassy.go.tz/

Ambassade de Tanzanie en Suisse :
47 avenue Blanc, 1202 Genève.
Tél. : +41 (0)22-731-89-20

Ambassade de France en Tanzanie :
Ali H. Mwinyi (angle Kilimani Road)
PO box 2349, Dar es Salam.
Tél. : +255 (22)-219-88-00
www.ambafrance-tz.org

https://www.fr.tzembassy.go.tz/
http://www.ambafrance-tz.org/

