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Séjour Safari animalier (Nyerere National Park) et Plongées sur l’île de Pemba  
en Tanzanie, du  mercredi 1er au vendredi 10 novembre 2023  

N1 minimum, 12 plongeurs 
 

Programme et budget indicatifs (hors transports) _________  _______1.900 € 

 

Ce budget inclut :  

➢ 3 nuits au ‘Selous Ngalawa Camp’ dans le ‘Nyerere National Park’ en Tanzanie, en pension complète, 
chambre double, lit double ou 2 lits séparés  

Selous Ngalawa Camp – Selous Ngalawa Camp (selousrufijihippoadventure.com) 
 2 jours de Safari animalier, frais de parcs inclus 
 

➢ 6 nuits au Gecko Nature Lodge en B&B  

The Resort — Swahili Divers (swahiligecko.com) 
 

➢ 5 jours de plongées autour du récif. 14 plongées au total avec Swahili Divers 

 
➢ Les transferts locaux 

✓ Dar Es Salam / Selous Ngalamwa Camp (en Landcruiser 4x4 – 6 personnes par véhicule, entre 5 et 6 

heures de voyage) 

✓ Selous Ngalamwa Camp / Gecko Nature Lodge à Pemba (en avion depuis Ntemere Airstrip (piste 

dans la réserve ‘Nyerere National Park’) vers l’île de Pemba, incluant les transferts aéroports 

✓ Vols retour Pemba / Dar Es Salam ou Zanzibar (nous verrons début 2023 selon les programmations 

de vols si une extension d’1 à 2 jours à Zanzibar, sans plongée, est envisageable) 

 

                
        

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1. 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://www.selousrufijihippoadventure.com/selous-ngalawa-camp/
https://swahiligecko.com/resort
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Ce budget n’inclut pas : 

➢ Vols internationaux sur Dar Es Salam ancienne capitale de Tanzanie, retour possible de Dar Es Salam ou 
Zanzibar (vol direct AF de nuit, certains jours uniquement) cf. commentaire ci-dessus 

➢ Les déjeuners et dîners à Pemba  

➢ Boissons  

➢ Assurances / test Covid 

➢ 100$ de frais de parc à Pemba 

➢ TIP, prévoir 120 € 

➢ Extension éventuelle (Zanzibar notamment) 

 

    

 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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La capacité d’accueil est de 12 personnes  

 
ESTIMATION du coût du séjour du 1er au  10 novembre 2023 

PLONGEUR : 1.900 € (hors aériens long courrier) + TIP et frais de parc Pemba, tels que mentionnés ci-dessus  
 

 
Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
 

- Confirmer sous 3 jours : 
 

o Par le versement de 400€ d’arrhes. Les liens pour le paiement des arrhes seront communiqués après 
confirmation de votre inscription 

 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail à l’adresse 

voyages@plongeearcenciel.org 
 

Pour la sortie Tanzanie Novembre 2023, le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-
dessous : 

✓ 700 € au 1er janvier 2023  

✓ 800 € au 1er septembre 2023 

*** ATTENTION :  la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de12 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2023 ou 2024 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 10/11/2022. 
Carnet de plongées et carte de niveau et de qualification Nitrox. 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org

