SAFARI MBUGA KUBWA
AVEC MIKUMI, NYERERE (EX SELOUS), RUAHA
& SAADANI
CIRCUIT 11 JOURS / 08 NUITS
AERIEN DEPART VOL DE NUIT DE CDG / BRU / GVA / MRS
DEPART BORDEAUX, LYON, MULHOUSE, NANTES, NICE, TOULOUSE POSSIBLE NOUS CONSULTER
VOTRE SAFARI
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11

AEROPORT DE DEPART  DAR ES SALAM
 DAR ES SALAM  NYERERE / SAFARI
SAFARI NYERERE
SAFARI NYERERE  MIKUMI / SAFARI
SAFARIS MIKUMI
SAFARI MIKUMI  RUAHA / SAFARI
SAFRIS RUAHA
SAFARI RUAHA  SAADANI / SAFARI
SAFARIS SAADANI
SAFARI SAADANI  DAR ES SALAM  AEROPORT DESTINATION FINALE
 AEROPORT DESTINATION FINALE

1er jour : AEROPORT DE DEPART  DAR ES SALAM
Envol à destination de Dar Es Salam, prestations et nuit à bord.

2ème jour :  DAR ES SALAM  NYERERE NATIONAL PARK / SAFARI
Arrivée Dar Es Salam, Transfert pour envol Nyerere National Park (ex Selous).
Accueil et transfert au Rufiji River Camp ou similaire https://www.rufijirivercamp.com/

Le camp se dresse sur les berges de la rivière Rufiji, dans la partie ‘’est’’ de la réserve de Selous.
Les berges attirent de nombreux animaux qui viennent s’y abreuver alors que les placides
hippopotames se prélassent dans les eaux tranquilles. Les crocodiles, plus sournois, ne sont
jamais très loin. Les parties communes sont agréables et surplombent la rivière : salon, bar,
restaurant et même une petite piscine. Le camp dispose de 14 tentes montées sur pilotis dont 3
suites "famille qui se répartissent sur la berge. Récemment rénovées, elles offrent un bon confort,
avec une grande terrasse et disposent de l'électricité et de l’ea u courante chauffée par panneaux
solaires. Les 3 suites familles se composent de 2 tentes distinctes partageant une vaste terrasse
commune et une petite piscine privative. Les parties communes du Rufiji River Camp sont
spacieuses et aérées. Sous un vaste toit de chaume, plusieurs espaces de vie se répartissent sur
2 niveaux : on y trouve salon, bar, restaurant et même une petite piscine à l’arrière. Une vaste
terrasse surplombe la rivière Rufiji d'où l'on admire notamment de superbes couchers du soleil.
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool
Déjeuner, installation dans votre tente (disponible à partir de 14h00)

L’après-midi, safari 4x4 ouvert non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant l’anglais.
En début de soirée, retour au Lodge, dîner et logement

3ème jour : SAFARI NYERERE NATIONAL PARK
Safari 4x4 ouvert ouvert avec ranger local du camp parlant l’anglais ou safari batreau sur la rivière
Rufiji. Retour pour le petit déjeuner / brunch,

L’après midi, nouveau safari 4x4 ouvert ouvert avec ranger local du camp parlant l’anglais ou safari
batreau sur la rivière Rufiji. Retour au camp en fin de journée, diner logement.

4ème jour :

NYERERE NATIONAL PARK  MIKUMI

Départ pour un safari 4x4 ou bateau non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant
l’anglais. Retour au Lodge pour le déjeuner

Transfert piste d’envol de Nyerere National Park pour un vol pour Mikumi National Park (430kms
environ) Transfert en véhicule 4x4 au Vuma Hill Tented Camp ou simiiaire
Transfert Vumba Hills Tented Camp ou similaire https://www.vumahills.com/

Situé à quelques kilomètres de la porte d'entrée principale du parc, dans les hauteurs du Parc
National de Mikumi, ce camp de charme offre 16 tentes réparties à flanc de colline. « Vuma » en
swahili signifie « une bonne nouvelle qui se répand avec le souffle du vent ». Toutes Elles
disposent toutes d'une grande terrasse sur pilotis avec vue sur le parc. Elles sont meublées de 2 g
rands lits confortables et d'un lit enfant, avec moustiquaire, et peuvent donc accueillir jusqu'à 2
adultes et 3 enfants. Elles disposent d'une salle de bain en dur, avec douche, lavabo et toilettes.
Une très belle terrasse en bois en fait tout le tour et donne sur la vallée de la rivière Mkata avec un
superbe panorama. La partie centrale du camp abrite le restaurant et le bar, construits en
surplomb de la piscine, le tout sous des toitures traditionnelles en makuti qui assurent une
climatisation naturelle.
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool
Déjeuner, installation dans votre tente (disponible à partir de 14h00)

L’après-midi, safari 4x4 ouvert non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant l’anglais.

En début de soirée, retour au Lodge, dîner et logement

5ème jour : SAFARI MIKUMI
Safari 4x4 ouvert ouvert avec ranger local du camp parlant l’anglais Retour pour le petit déjeuner /
brunch, L’après midi, nouveau safari 4x4 ouvert ouvert avec ranger local du camp parlant l’anglais.

Retour au camp en fin de journée, diner logement.

6ème jour :

MIKUMI  RUAHA

Départ pour un safari 4x4 non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant l’anglais.

Retour au Lodge pour le déjeuner Selon horaire avion, transfert piste d’envol de Mikumi pour un
A destination de Ruaha national Park, (environs 350km. Le parc représente une zone de transition
où la faune et la flore africaine est différente à l'est et au sud. Bien que Ruaha soit l'un des plus
grands parcs d'Afrique, il n'en reste pas moins intact.
Accueil et transfert au Ruaha River Lodge ou similaire https://www.ruahariverlodge.com/

Situé à 10 km au sud de Msembe avec une vue imprenable sur la rivière Great Ruaha, le Lodge
de charme est construit légèrement en hauteur, ce qui lui assure une vue extraordinaire et la
possibilité de continuer l'observation des animaux à tout moment de la journée. Il dispose de 28
bungalows en pierre. Vous êtes ici sur le territoire des éléphants qui d’ailleurs ne vont pas hésiter à
vous rendre visite. Depuis votre bungalow, le bar et le restaurant, vous pourrez observer les
animaux qui évoluent paisiblement le long de la rivière. Le Ruaha National Park présente une
grande variété de paysages avec des montagnes allant jusqu’à 1700 m d’altitude, des vallées, des
savanes, des forêts galeries et les baobabs. On y découvre : lions, crocodiles, cobes des roseaux,
roan antilopes, grands et petits koudous, éléphants et de nombreux oiseaux migrateurs durant
l’hiver. Les parties communes du Lodge sont construites en hauteur avec une magnifique terrasse
surplombant la rivière. Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool
Déjeuner, installation dans votre tente (disponible à partir de 14h00)

L’après-midi, safari 4x4 ouvert non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant l’anglais.
En début de soirée, retour au Lodge, dîner et logement

7 ème jour :

SAFARIS RUAHA

Départ pour une journée entière de safari dans la réserve. 500 espèces d'oiseaux ont été
aperçues dans ce parc. La rivière est caractérisée par un grand nombre d'hippopotames et de

crocodile attire également : lions, léopards, chiens sauvages, Kobs à croissant, impalas, girafes,
phacochères et élans. La gazelle de Grant, autruche et guépard peuvent être vus dans les plaines

Retour au Lodge, dîner et logement

8ème jour :

SAFARI RUAHA  DAR ES SALAM  SAADANI

Départ pour un safari 4x4 non privatif avec chauffeur / pisteur local du Lodge parlant l’anglais.

Retour au Lodge pour le déjeuner Selon horaire avion, transfert piste d’envol de Ruaha pour le
Saadani National Park qui couvre 1 110 km² via Dar Es Salam, une des rares zones de savane
proche de la côte et seule réserve de faune bordée par l'océan Indien en Afrique. Le sud du parc est
dominé par le delta de la rivière Wami. La réserve abrite Les girafes, gnous, buffles, antilopes, et
éléphants sont nombreux, les lions et les léopards bien présents bien que plus rarement observés.
Accueil et transfert au Saadani Safari Lodge ou similaire https://saadanisafarilodges.com/

Ce Lodge au charme décoiffant de par sa conception et à sa décoration, construit directement sur
la plage, est très apprécié de tous ceux qui rêvent d’un bungalow entre la plage et la savane. A
notre connaissance c'est aussi l'un des rares endroits au monde où, les pieds dans le sable, face à
la mer, vous entendrez les lions rugir tout proche de vous ! Le lodge qui s’étend le long de la plage
dispose de 14 chambres qui sont toutes face à la mer : 9 classic bandas : petits cottages en bois
à toit de chaume avec lits simples ou double, salle de bain avec douche et toilettes au sol en sable
et aux murs décorés de mosaïques de coquillages par un artiste local, terrasse privative. Les
bandas doubles ont également un lit extérieur protégé par une moustiquaire et 5 Maridadi Suites
récemment construites à toit de chaume et plancher de bois exotique. Les salles de bain avec
double vasque, douche intérieure en colimaçon et douche extérieure sont magnifiques.
Les repas sont servis dans la très agréable salle à manger largement ouverte sur la mer.
Dans le parc national vous observerez, girafes, buffles, hippotragues noires et passerez sans
transition de la plage à la brousse : baignade, plongée masque et tuba, safari en 4×4, sortie en
bateau sur la rivière Wami. Entre deux baignades dans la piscine ou la mer, vous choisirez parmi
l’une des activités organisées par le Lodge : safaris en 4x4, en bateau et à pied, snorkeling à partir
d'un banc de sable, visite de villages swahili et masaî, observation des oiseaux
Les éléphants viennent souvent sur la plage devant le lodge et vous offre un magnifique spectacle.
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit exotique sans alcool.
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 14h00)

L’après-midi safari organisé par le lodge : safaris en 4x4, en bateau et à pied, snorkeling à partir
d'un banc de sable, visite de villages swahili et masaî, observation des oiseaux. Diner, logement.

9ème jour :

SAFARIS SAADANI

Safari d’une journée à l’observation des girafes, buffles, phacochères, cobes defassa, reduncas,
bubales, gnous, céphalophes rouges, grands koudous, élans, hippotragues noirs, babouins jaunes et
grivets. Les troupeaux éléphants, les lions les léopards, les hyènes tachetées et les chacals à dos noir
ont établi leur territoire. Une descente en bateau le long de la rivière Wami bordée de sa mangrove
permet d’observer des hippopotames, des crocodiles et une profusion d’oiseau marins et fluviaux.

Déjeuner pique-nique, diner logement.

10me jour :

SAADANI  DAR ES SALAM  DESTINATION FINALE

Matinée libre pour se reposer ou départ pour une nouvelle activité organisée par le Lodge
Selon horaire avion, envol de Dar Es Salam, correspondance pour votre destination finale,
Option : Extension balnéaire à Zanzibar / Safaris parcs du nord

11ème jour :  AEROPORT DESTINATION FINALE
Arrivée destination finale.
Fin de nos prestations.

SAFARI INDIVIDUEL MBUGA KUBWA
AVEC MIKUMI, NYERERE (EX SELOUS), RUAHA & SAADANI
ENTREE DAR ES SALAM – SORTIE DAR ES SALAM
CATEGORIE SUPERIEURE
SAFARI 11 JOURS / 08 NUITS
AERIEN DEPART VOL DE NUIT DE CDG / BRU / GVA / MRS
DEPART BORDEAUX, LYON, MULHOUSE, NANTES, NICE, TOULOUSE POSSIBLE NOUS CONSULTER
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE BASE EN ½ DOUBLE PENSION COMPLETE 2022
Votre commission 12 % à déduire du montant hors taxes aéroport et hausse carburant
01/11 au 23/12/2021
Prix / personne en chambre double = € 6 111 + € 435 taxes
Supplément single = € 732
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 2 529

24/12/2021 au 04/01/2022
Prix / personne en chambre double = € 6 463 + € 435 taxes
Supplément single = € 941
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 2 690

05/01 au 30/06/2022

Prix / personne en chambre double = € 6 111 + € 435 taxes
Supplément single = € 732
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 2 529

01/07 au 31/10/2022

Prix / personne en chambre double = € 6 463 + € 435 taxes
Supplément single = € 941
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 2 690

01/11 au 23/12/2022

Prix / personne en chambre double = € 6 111 + € 435 taxes
Supplément single = € 732
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) € 2 529

SAVANNA TOURS S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
* Le vol international CDG / BRU / GVA / MRS - DAR dans classe de réservation T.O la (-) chère
* Le vol domestique DAR / Mikumi dans classe de réservation T.O la (-) chère
Les entrées dans les parcs et réserves (ttc) / personne
Mikumi 65 $ x 2, Nyerere 83 $ x 2, Ruaha 71 $ x 2, Saadani 30 $ x 2 = 498 $ / personne (+) 15 ans
Mikumi 12 $ x2, Nyerere 24 $ x 2, Ruaha 12 $ x 2 Saadani 71 $ x 2 = 392 $ / personne (+) 15 ans
Les concessions fees des hébergements dans les parcs et réserves (ttc) / personne
Mikumi 65 $ x 2, Nyerere 71 $ x 2, Ruaha 71 $ x 2 Saadani 59 $ x 2 = 532 $ / personne (+) 15 ans
Mikumi 12 $ x 2, Nyerere 12 $ x2, Ruaha 12 $ x 2 Saadani 23 $ x 2 = 392 $ / personne (+) 15 ans
* L’accueil piste de Mikumi et le transfert Lodge
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète à Mikumi
1 er service : dîner du 2ème jour
dernier service : petit déjeuner du 4ème jour
* Les 2 activités de safari organisées par le Lodge avec ranger anglophone non privatif / 24 heures
* Le transfert Lodge, piste de Mikumi
* Le vol domestique Mikumi / Nyerere dans classe de réservation T.O la (-) chère
* L’accueil piste de Mikumi et le transfert Lodge
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète à Nyerere
1 er service : déjeuner du 4ème jour dernier service : petit déjeuner du 6ème jour
* Les 2 activités de safari organisées par le Lodge avec ranger anglophone non privatif / 24 heures
* Le transfert Lodge, piste de Nyerere

* Le vol domestique Nyerere / Ruaha dans classe de réservation T.O la (-) chère
* L’accueil piste de Ruaha et le transfert Lodge
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète à Nyerere
1 er service : déjeuner du 6ème jour dernier service : petit déjeuner du 8ème jour
* Les 2 activités de safari organisées par le Lodge avec ranger anglophone non privatif / 24 heures
* Le transfert Lodge, piste de Ruaha
* Le vol domestique Ruaha / Dar Es Salam dans classe de réservation T.O la (-) chère
* Le vol domestique Dar Es Salam / Saadani dans classe de réservation T.O la (-) chère
* L’accueil piste de Saadani et le transfert Lodge
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète à Nyerere
1 er service : déjeuner du 8ème jour dernier service : petit déjeuner du 10ème jour
* Les 2 activités de safari organisées par le Lodge avec ranger anglophone non privatif / 24 heures
* Le transfert Lodge, piste de Saadani
* Le vol domestique Saadani / Dar Es Salam dans classe de réservation T.O la (-) chère
* Le vol international DAR - CDG / BRU / GVA / MRS dans classe de réservation T.O la (-) chère
* La Taxe sur les Prestations de Service (TPS)
* L’assistance de Savanna Tours & Safaris Tanzanie
Votre commission 12 % à déduire du montant hors taxes aéroport et hausse carburant

NOS PRIX N’INCLUENT PAS

* Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) au 01/11/2021 et révisables
€435
* Les frais de visa pour la Tanzanie à ce jour
$ 50
* Les boissons, dépenses personnelles
Supplément aérien du 13/12/2021 au 19/01/2022 inclus
= 180 €
Supplément aérien du 19 au 26/03 & 01/07 au 15/08/2022 inclus
= 180 €
Supplément aérien du 20 au 23/10/2022 inclus
= 65 €
* Les pourboires pour le chauffeur / pisteur
$ 25 / véhicule / jour
* Les pourboires pour les porteurs bagages
$ 1 par bagage / porteur
* Le supplément chambre individuelle
* Assurances annulation, assistance, pandémie, rapatriement, bagages obligatoires

VALIDITE DE L’OFFRE

31/10/2022
Taux de change 1 USD = 0.90 €
Tarif au 01/11/2021
(les hôtels et Lodges donnés à titre indicatif, seront confirmés à réception de l’acompte pour réservation
en fonction des disponibilités)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont exprimés en EURO. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 01/11/2021, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services en Tanzanie. Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Pour les individuels
30 % du règlement à la réservation + Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR)
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation avec la répartition des
chambres définitive

CONDITIONS D’ANNULATION

SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les Lodges et les parcs nationaux en Tanzanie.
Billets d’avion émis non remboursables
Avant 60 jours
30 % du montant total
Entre D-60 et D-45
50 % du montant total
Entre D-45 et D-31
75 % du montant total
Entre 31 jours et le départ 100 % du montant total

CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris en Tanzanie.

Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5 million
Passager Liability.

NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE
Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est claire,
respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment d’argent, privilégier les
emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local, pas de politique du prix le plus
bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.
Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs, pas de
ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus obligatoire en
Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et nous luttons
contre la corruption de fonctionnaires et les rémunérations opaques (black money).
Les réserves que nous proposons ne sont pas des zones de chasse, nous ne sommes pas une filiale
ou une division d’une société de chasse, nous n’exploitons pas de concessions de chasse.

RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris possède
une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des données à
caractère personnel.

HOTELS DU SAFARI
Mikumi
Nyerere
Ruaha
Saadani

Vumba Hills Tented Camp ou similaire https://www.vumahills.com/
Rufiji River Camp ou similaire https://www.rufijirivercamp.com/
Ruaha River Lodge ou similaire https://www.ruahariverlodge.com/
Saadani Safari Lodge ou similaire https://saadanisafarilodges.com/

Bien africainement
Jean Michel JULOUX

