Parcs du sud



Jours:

13

Prix:

1460 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Safari en Jeep  Paysages
 Hors des sentiers battus
 Plages et Littoraux

La Tanzanie possède les plus belles réserves animalières d’Afrique et les parcs du sud sont une destination à part, hors des sentiers battus. Sa situation
géographique la place en dehors du tourisme de masse et très peu de guides touristiques en parlent.
Avantage certain pour les chanceux qui viennent découvrir cet endroit idyllique, où la faune sauvage vit en toute tranquillité et où les paysages alternent
du jaune de la savane, du vert des palmiers doums et le bleu de l’océan indien. La proximité de celui ci permet une ﬁn de séjour « balnéaire ».

Jour 1. Envol pour Dar es Salam
Paris - Dar es Salaam
Nous prenons un vol de nuit à destination de Dar es Salam au départ de Paris.

Paris 

Dar es Salaam 

Jour 2. Bienvenue en Tanzanie – Transfert pour Bagamoyo
Dar es Salaam - Bagamoyo
L’équipe Galagos nous accueille à l’Aéroport international du Kilimanjaro, où nous sommes ensuite
transférés dans notre hôtel à Bagamoyo. au nord de l’ancienne capitale tanzanienne. En chemin, nous
pouvons croiser quelques monuments historiques, comme la première église catholique de l’Afrique de l’Est
ou le vieux fort. Nous passons la nuit dans un camping, au bord de la mer.
Reste de la journée libre.
Dar es Salaam 
 70km -  2h
Bagamoyo 

 Hébergement

Camping

Jour 3. Cap sur la réserve de Saadani, un écrin de nature à la lisière de
l’Océan Indien
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Bagamoyo - Parc National Saadani
Nous empruntons la piste en direction du nord pour atteindre la réserve de Saadani, en bordure de l’Océan
Indien. Nous partons à la découverte de sa riche faune sauvage, encore épargnée du tourisme de masse.
Entre autres, nous pourrons voir des éléphants ou des girafes se balader sur la plage.
Nous passons la nuit dans un camping au cœur de la réserve.

Bagamoyo 
 70km -  3h
Parc National Saadani 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 4-5. Safari photo dans le parc de Mikumi
Parc National Saadani - Le parc national de Mikumi
Nous quittons la réserve de Saadani par la piste. De retour sur la route, nous nous dirigeons vers le parc de
Mikumi au sud. Nous cheminons entre de belles collines et de vastes plantations de sisal.
Nous nous installons dans un camping à proximité de la réserve pour la nuit.

Jour 5
Parc National Saadani 
 300km -  6h
Le parc national de Mikumi 

Munis de nos appareils photo, nous plongeons dans le parc de Mikumi pour une journée de safari. Cette
réserve mitoyenne au parc de Selous cache une riche faune que nous tenterons de capturer en clichés dans
leur habitat naturel. Au hasard d’une balade, nous tomberons sur des éléphants, des félins, des buﬄes, des
hippopotames ou encore de rares lycaons.
Nous revenons au camping pour la nuit.

 Petit déjeuner

4 Préparé par l'équipe
5 Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 6. Direction le sud
Le parc national de Mikumi - Morogoro
De retour sur la route, nous rejoignons Morogoro, une région montagneuse au relief accidenté et très peu
visité. Nous bifurquons sur une piste, puis cap plein sud en direction du parc du Selous. Nous traversons des
bananeraies et des champs de cocotiers. Nous croisons quelques villages traditionnels en chemin, dans un
décor de roche argentée.
Enﬁn de journée, nous montons le bivouac en pleine brousse pour la nuit.
Le parc national de Mikumi 
 200km -  5h
Morogoro 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac

Jour 7-8. En route pour la réserve de Selous
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Morogoro - Selous Game Reserve
Bienvenue dans la plus grande réserve animalière d’Afrique. En compagnie d’un ranger, nous plongeons
dans ce sanctuaire de la vie sauvage, à la découverte d’une riche faune et de paysages pittoresques. Nous
traversons le parc de Selous pour arriver à notre campement implanté au bord du lac Tagalala, à l’ombre des
acacias centenaires. Nous y passerons deux nuits.

Jour 7
Morogoro 
 30km -  2h
Selous Game Reserve 

De très bonne heure, un ranger nous emmène faire une première balade au cœur du parc. Nous retournons
au camp pour prendre le petit déjeuner. Nous admirons le ciel s’embraser, et le paysage tamisé par les
premières lueurs du soleil. Nous restons au campement jusqu’à la ﬁn de la matinée pour prendre du repos.
Après le déjeuner, nous embarquons dans un 4x4 pour un safari photo. De plaines en forêts, nous
guettons les éléphants, les félins, les antilopes, etc. Nous faisons une halte dans une source d’eau chaude
pour nous détendre. Nous poursuivons l’observation de la faune et ﬂore sur le chemin du retour.
Nous passons la nuit au camp.

 Petit déjeuner

7 Préparé par l'équipe
8 Préparé par l'équipe

 Hébergement

Tagalala Public Campsite

Jour 9. Sortie du parc
Selous Game Reserve - Selous Game Reserve
Après avoir démonté le camp, nous traversons le parc en direction de la porte Est. Nous continuons
d’observer la faune et de contempler les paysages. Nous envisageons de pique-niquer au bord d’un lac à
l’heure du déjeuner.

Selous Game Reserve 
 100km
Selous Game Reserve 

Nous atteignons la sortie de la réserve en milieu de journée. Nous dressons le campement à proximité, près
de la rivière Ruﬁji. Selon la météo, en compagnie des villageois, nous organiserons une balade en bateau sur
la rivière. Sous le regard des oiseaux, nous admirerons le spectacle de la vie sauvage. Crocodiles et
hippopotames en perspective.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Camping

Jour 10. De retour à Dar Es-Salaam
Selous Game Reserve - Dar es Salaam
Nous levons le camp de très bon matin. Nous retournons à Dar es-Salaam où nous serons logés dans un
hôtel du centre-ville, à quelques minutes du port. Reste de la journée libre.

Selous Game Reserve 
 170km -  5h
Dar es Salaam 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Rainbow Hotel

 Hébergement

Rainbow Hotel

Jour 11. Visite de Zanzibar – Côte Est

3/7

Dar es Salaam - Ile de Zanzibar
De bonne heure, nous nous rendons à pied au port de Dar es-Salaam où nous prenons un bateau à
destination de Zanzibar.

Ile de Zanzibar - Jambiani
Dar es Salaam 

Ile de Zanzibar 
 -  1h 10m
Jambiani 

À notre arrivée au port de l’île aux épices, l’équipe locale nous accueille et organise notre transfert vers la
côte est. Nous sommes conduits vers l’une des plus belles plages de Zanzibar, Jambiani, où nous attend
notre bungalow pour la nuit.

 Petit déjeuner

Rainbow Hotel

 Hébergement

Casa del Mare

Jour 12. Plaisirs balnéaires sur l’île aux épices
C’est une journée libre pour assouvir nos envies de détente. Plusieurs loisirs liés à la plage et à la mer
s’oﬀrent à nous : farniente, snorkeling, baignade, etc. Nous pouvons également visiter les villages
environnants ou prendre le large en compagnie d’un pêcheur de la côte pour observer les dauphins.
Nous regagnons nos bungalows en ﬁn de journée.

 Petit déjeuner

Casa del Mare

 Hébergement

Casa del Mare

Jambiani 

Jour 13. Visite de Stone Town, la vieille ville
Jambiani - Stone Town
Cap sur Stone Town, la vieille ville zanzibarienne classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
En chemin, nous faisons une halte à la forêt de Josani. Nous nous immergeons dans la forêt humide aﬁn
d’observer les colobes roux. S’ensuit une balade dans la mangrove pendant 1 h 30 environ.
Arrivés à Stone Town, nous sommes installés dans un hôtel au cœur du quartier historique. Déjeuner libre.
Jambiani 
 50km -  2h
Stone Town 

Après le déjeuner, nous proﬁtons d’un « city tour » en compagnie d’un guide francophone. Pendant 3 heures
environ, nous découvrons des bribes du passé de Zanzibar, en visitant les échoppes, les résidences
coloniales et les mosquées de la vieille ville.

 Petit déjeuner

Casa del Mare

 Hébergement

Dhow Palace Hotel

Jour 14. Bon vol et à bientôt
C’est une journée libre. Nous pouvons continuer la visite de la ville et nous adonner au shopping pour
rapporter quelques souvenirs.
Selon le programme, nous sommes transférés à l’aéroport.

 Petit déjeuner

Dhow Palace Hotel

Départ 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-5

6-8

9-10

2385 EUR

1885 EUR

1650 EUR

1625 EUR

1460 EUR

Inclus
Transport en 1 ou 2 véhicules 4x4
Bateau Dar es Salam/ Zanzibar, minibus sur l’île
Transferts aéroport
Encadrement: guide francophone (partie safari) + chauﬀeurs locaux
Ranger pour les 2 randonnées à pied dans le Selous
Matériel de camping et repas (sauf sac de couchage)
Nourriture en pension complète du dîner J2 au petit déjeuner J11, en
petit déjeuner à Zanzibar
Tour en bateau J10
Hébergement : nuits sous tentes + hôtel
Assistance francophone à Zanzibar + guide francophone le J13

Non inclus
Boissons et extra personnels (y compris eau minérale)
Visa
Pourboires sur place (environ 40 $ pp)
Tous les déjeuners et dîners à Zanzibar
Toutes options à Zanzibar, non prévu au programme
Taxe de sortie de territoire : 48 $ pour vol international, 12 $ pour vol
intérieur
Entrées des réserves : 475 $
Supplément chambre/ tente individuelle : 205 €
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalités de réservation
Toute demande d'inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l'Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L'inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l'acompte et/ou du
solde en fonction de la date d'inscription. Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée
par l'Agence Locale. En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l'hypothèse où le Client ne recevrait pas l'accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalités de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. En cas de réservation d'un vol intérieur ou autre titre de transport,
l'Agence Locale peut également demander au Client un règlement intégral dudit titre aﬁn d'en conﬁrmer sa réservation. Le solde du séjour doit être versé
au plus tard à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.
En cas de non règlement dans les délais, l'Agence Locale se réserve le droit d'annuler les prestations et d'appliquer les frais visés à l'article 4.2 ci-après.
Dans le cadre du voyage, le Client a la possibilité de souscrire à des prestations d'assurance. Le montant de la prime est à payer à l'inscription.

Moyens de paiements
Les paiements se font :
par carte bancaire en ligne, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique
par virement bancaire sur le compte de la société Nomadays
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d'annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l'obligation d'annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d'avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d'émission de l'écrit sera retenue comme date
d'annulation pour la facturation des frais d'annulation. En règle générale, la compagnie d'assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l'origine de la décision d'annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d'annulation.
Barème des frais d'annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d'annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d'annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d'annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l'un d'eux annule son voyage, les frais d'annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l'auteur du versement.
Cas particuliers :
100 % de frais d'annulation peuvent être appliqués dès l'inscription sur les croisières et/ou à certains hôtels.
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100 % de frais d'annulation peuvent être appliqués dès l'inscription à certaines prestations du voyage (excursions, cours de cuisine, etc.). La mention
''prestation non remboursable'' sera précisée sur le devis du voyage le cas échéant.
100 % de frais d'annulation s'appliquent pour tous les vols intérieurs.
En cas d'annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l'Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu'au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d'avion, de train ou de bus), frais d'obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l'objet d'un quelconque remboursement.
Les dispositions ﬁgurant au barème de frais d'annulation totale et au barème de frais d'annulation partielle sont cumulables avec les dispositions ﬁgurant
au paragraphe "Cas particuliers".

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d'en informer l'Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d'avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Avant d'entreprendre le voyage, le Client est invité à s'assurer qu'il est administrativement en règle avec les formalités de police, de douane et de santé
(passeport en cours de validité, possession du visa requis, le ou les autorisations de sorties de territoires pour les mineurs, le certiﬁcat de vaccination,
vaccins recommandés). Il est vivement recommandé de vériﬁer toutes les informations auprès des autorités concernées. Ni Nomadays ni l'Agence Locale
ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsables des conséquences du non-respect par le Client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires,
préalablement et au cours du voyage.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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