SAFARI INDIVIDUEL URISHI KUSINI
AVEC MIKUMI ET NYERERE NATIONAL PARK
(Ex Selous)
CATEGORIE SUPERIEURE
CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS
HORS AERIEN VOL DE NUIT
VOTRE SAFARI

J02
J03
J04
J05
J06

 DAR ES SALAM  SELOUS / SAFARI
SAFARI SELOUS
SAFARI SELOUS  MIKUMI / SAFARI
SAFARIS MIKUMI
SAFARI MIKUMI  DAR ES SALAM  AEROPORT DESTINATION FINALE

2ème jour :  DAR ES SALAM  SELOUS / 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 SELOUS
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 : SELOUS  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 Vuma 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  DAR ES SALAM 

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 envol
Dar Es Salam, correspondance pour votre vol international.
Option : Extension balnéaire à Zanzibar / Safaris parcs du nord

SAFARI INDIVIDUEL HIFADHI YA KUSINI
AVEC MIKUMI & NYERERE (EX SELOUS)
ENTREE DAR ES SALAM – SORTIE DAR ES SALAM
CATEGORIE SUPERIEURE
SAFARI 05 JOURS / 04 NUITS
HOS AERIEN VOL DE NUIT
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE BASE EN ½ DOUBLE PENSION COMPLETE 2022
Votre commission 12 % à déduire
01/11 au 23/12/2021
Prix / personne en chambre double = 3 108 $
Supplément single = 413 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 1 210 $

24/12/2021 au 04/01/2022
Prix / personne en chambre double = 3 312 $
Supplément single = 594 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 1 269 $

05/01 au 30/06/2022
Prix / personne en chambre double = 3 108 $
Supplément single = 413 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 1 210 $

01/07 au 31/10/2022
Prix / personne en chambre double = 3 312 $
Supplément single = 594 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 1 269 $

01/11 au 23/12/2022
Prix / personne en chambre double = 3 108 $
Supplément single = 413 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = sur demande
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 1 210 $

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 = 296 $ / personne (+) 15 ans
Mikumi 12 $ x2, Nyerere 24 $ x 2 = 96 $ / personne (+) 15 ans
Les concessions fees des hébergements dans les parcs et réserves (ttc) / personne
Mikumi 65 $ x 2, Nyerere 71 $ x 2 = 72 $ / personne (+) 15 ans
Mikumi 12 $ x 2, Nyerere 12 $ x 2 = 48 $ / 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 / 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

NOS PRIX N’INCLUENT PAS

* Le vol international arrivée DAR – sortie DAR
* Les frais de visa pour la Tanzanie à ce jour
$ 50
* Les boissons, dépenses personnelles
* 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
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 USD. 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
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
Entre D-60 et D-45
Entre D-45 et D-31
Entre 31 jours et le départ

30 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
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

Vumba Hills Tented Camp ou similaire https://www.vumahills.com/
Rufiji River Camp ou similaire https://www.rufijirivercamp.com/

Bien africainement
Jean Michel JULOUX

