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Ref : Tanzanie – ITTA1 
 

La Kasbah de la vallée de Drâa – 8 jours  
 

Nous vous proposons à travers ce voyage de profiter de deux superbes réserves tanzaniennes, beaucoup 
moins fréquentées par les touristes, dont l’une d’elle, Selous, est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le parc comprend des zones de végétation variées, depuis les fourrés denses jusqu'à des 
prairies boisées. C’est aussi un véritable sanctuaire pour les animaux, rhinocéros, hippopotames, girafes… 
Le parc national de Saadani vous offrira des paysages encore différents. Cette réserve en bord de mer est 
une belle rencontre entre la brousse et la plage, une vision unique. Au large vous pourrez observer les 
pêcheurs swahilis jetant leurs filets au cours de leurs campagnes de pêches. 
 
 

 
 

Jour 1 : Vol pour Selous 
A votre arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro, vous prendrez un vol interne pour rallier la réserve de Selous 
où votre guide de safari vous accueille. Départ pour un safari à destination de votre campement. La 
réserve de Selous est la plus grande réserve de Tanzanie (55 000 km 2 !) et le plus vaste sanctuaire de la 
nature sauvage en Afrique : la plus grande concentration d’animaux sauvage et environ 400 espèces 
d’oiseaux. Safari en direction du sud et de votre campement, le Sable Mountain Lodge qui offre entre 
autres un panorama spectaculaire sur les montagnes d’Uluguru. 
Vos 3 soirées : nuits au Sable Mountain Lodge (ou équivalent). 
 

Jour 2 : Selous National Park 
Après le petit déjeuner, départ pour un safari dans la réserve de Selous. Votre safari continue en bateau ! 

 

Jour 3 : Selous Game Reserve 
Après le petit déjeuner safari à pied en matinée et en jeep dans l’après-midi. Plus grand que la Suisse avec 
55 000 km², le Selous Game Reserve est une expérience unique. Des paysages grandioses et une faune 
abondante : la forêt, la rivière, le bush, la chaleur parfois accablante, les concentrations d’hippopotames. 
C’est déconcertant la différence par rapport aux safaris classiques kenyan ou nord tanzanien. On trouve un 
contraste entre la rivière Rufiji qui coule en permanence, même en saison sèche, et le désert aride qui 
l'entoure. De plus, Selous est encore peu fréquenté puisqu’il accueille environ 2000 touristes par an, moins 
d'un par an et par km² ! 
 

Jour 4 : Selous - Saadani 
Vol à destination de la réserve de Saadani, la seule réserve naturelle et bordure de l’océan et installation 
au campement sur la plage. Situé dans le triangle historique du commerce des épices et des esclaves de 
Bagamoyo, Pangani et Zanzibar, il s’étend sur 1100 km2. Il offre une combinaison unique de flore et de 
faune terrestre et marine. 
Vos 3 soirées : nuits au Saadani Lodge (ou équivalent) 
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Jour 5 : Saadani 
Après le petit déjeuner, partez pour un safari en jeep puis en bateau sur la rivière Wami. 
 

Jour 6 : Saadani 
Profitez de cette journée pour vous détendre à la plage… 
 

Jour 7 : Retour  en France 
Transfert en avion jusqu’à Dar es Salam. Vol retour. Nuit à bord. 

 

Jour 8 : Paris 
Arrivée à Paris. 
 
 

 
 

 

 Seulement 2 hébergements, 
 Des transferts en avion, 
 Un safari bateau, 
 Seulement 2 parcs. 

 

 

 

L’accès 

Départ de Paris Charles de Gaulle. Accueil le J1 à l’aéroport de Kilimandjaro (possibilité d’un accueil à Dar 
es Salaam ou Nairobi). Possibilité de départ de province, Luxembourg, Belgique ou Suisse 
 

Formalités administratives 
Visa obligatoire à demander auprès de l’ambassade de Tanzanie en France. Comptez 3 jours de délai et 50 
euros de frais consulaires pour un visa de 3 mois. Il est possible d’obtenir également un visa à l’arrivée à 
l’aéroport (50$) pour les touristes de nationalité française. Assurez-vous d’avoir un passeport en ordre et 
une validité dépassant de 6 mois la date de votre retour. 
 

Santé 
Le vaccin contre la fièvre jaune est fortement conseillé et obligatoire si l’on vient d’un pays touché par la 
fièvre jaune (la présentation du certificat de vaccination est alors obligatoire). Le ministère de la santé 
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recommande une mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite. Autres vaccinations 
conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B et méningite à méningocoque A + C. La vaccination 
contre la rage peut également être proposée dans certains cas. Un traitement préventif contre la malaria 
est fortement conseillé (type Malarone). Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations 
internationales. Emportez un spray ou un crème anti-moustique spécifique aux régions tropicales. 
Prévention de la diarrhée du voyageur et du choléra). Il est conseillé de ne pas boire l’eau du robinet : 
préférez les eaux en bouteilles capsulées. A défaut, consommez de l’eau filtrée, bouillie et décontaminée.  
Évitez l’ingestion de glaçons, de jus de fruits frais, de légumes crus et de fruits non pelés. Évitez la 
consommation d’aliments (poisson, viande, volaille, lait) insuffisamment cuits. Veillez à un lavage régulier 
et soigneux des mains avant chaque repas. 
 

Climat 
Sur les hauts plateaux, le climat est tropical et tempéré. La saison des pluies, la moins propice au séjour, 
s’étends sur les mois de mars et d’avril au contraire de la saison sèche, de mai à octobre. Les températures 
oscillent en moyenne entre minimum 13° et maximum 31° selon la saison. Bien entendu, la meilleure 
saison étant de juin à mars, avril et mai étant des mois très pluvieux.  
Les meilleures périodes pour partir : de juin à mars. 
 

Décalage horaire 
2 heures de décalage horaire avec la France l’hiver et 1 heure en été (quand il est 9h en France, il est 11h 
en Tanzanie en hiver). 
 

Argent 
Attention, les banques ne sont pas ouvertes les après-midi, ni le week-end. Les cartes de crédit ne sont pas 
acceptées partout et les guichets automatiques ne sont pas nombreux, même à Arusha ou Dar Es 
Saalam. N’hésitez pas à prendre avec vous des devises (dollars). 
1000 TZS = 0.481 EUR 
1000 TZS = 0.671 US 

 
 
 
 

 
       

TARIFS  A PARTIR DE 
Octobre 2015 à juin 2016, en formule pension complète 3 890 € 

Supplément chambre individuelle, à partir de 350 € 

Enfant -12 ans partageant la chambre des enfants, à partir de -500 € 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
- les vols internationaux, 
- les taxes aéroports locales, 
- le logement en lodges et tentes, 
- la pension complète, 
- les safaris mentionnés au programme, 
- Jeep privée, 
- les entrées dans les parcs, 
- votre chauffeur-guide francophone et anglophone pendant tout le séjour, 
- accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
- les vols intérieurs, 
- la documentation touristique. 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
- les boissons, 
- les frais de visa de séjour en Tanzanie et de transit éventuel au Kenya, 
- les assurances (optionnelles : 4%). 

 

 

 

Autres suggestions 
- prolongez votre séjour à Zanzibar pour le farniente, 
- partez visiter un autre pays Africain (Mozambique, Malawi, Afrique du Sud), 
- partez à Madagascar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 


