
Un voyage réalisé par Nomade Aventure pour le compte
de Voyages Lecteurs du groupe Reworld Medias magazines 

et recommandé par les magazines

4 départs au choix 
pour 11 jours

exceptionnels !

Safari en TANZANIE

À la découverte du paradis du safari 
et à la rencontre 

des animaux sauvages 
et des tribus Maasaï et Hanzabe



VOUS AIMEREZ... 

• 11 jours pour pister les animaux lors d’un safari complet en 
4X4 avec 3 parcs : cratère du N’Gorongoro, parc du 
Serengeti et parc du Tarangire

• Echanger avec les Maasaï au lac Natron et les Hanzabé au 
lac Eyasi

•Visiter un village Maasaï dans la région de Mtu wa Mbu

• Vous baigner aux chutes de Ngare Sero

• Dormir sous tente équipée de lit de camp pour plus de 
confort

• Profiter d'une nuit en Lodge à Arusha

• Bénéficier d’une pension complète durant tout le circuit

VOTRE VOYAGE EN QUELQUES MOTS

2 sites grandioses et classés par l'UNESCO : le Parc National du Serengeti et le célèbre cratère du
N’Gorongoro et rencontres en terre Maasaï !

Un festival de paysages avec le cratère du N’Gorongoro, véritable éden pour la faune sauvage,
l’immensité des plaines du Serengeti, la densité animalière du parc du Tarangire puis les rencontres
avec les Maasaïs sur les berges du lac Natron, les Hanzabé et les Dakota aux alentours du lac Eyasi.
Une image pour résumer : des milliers et des milliers de gnous marchant à l’unisson au cours de leur
migration annuelle dans le Serengeti, peut-être ?Une destination de safari sans équivalent...

• Du 3 au 13 décembre 2021

• Du 8 au 18 juillet 2022

• Du 2 au 12  septembre 2022

• Du 2 au 12  décembre 2022

LES DATES DE DEPARTS 



JOUR 2 :   ARUSHA 
Arrivée en Tanzanie au Kilimandjaro Airport d' Arusha.
Accueil à l'aéroport puis transfert à notre hébergement
proche de l'aéroport. Installation dans notre lodge offrant
une jolie vue sur le kilimandjaro.

Dîner et nuit au Moyoni Airport Lodge (ou équivalent).
Située à une heure de route de l’aéroport international
de Kilimandjaro et perchée à 1 380 mètres d’altitude,
Arusha est entourée de collines à la végétation
luxuriante et bénéficie d’un climat agréable et
sert d’étape d’acclimatation aux voyageurs avant de partir sillonner les pistes des parcs nationaux ou de faire
l’ascension du Kilimandjaro. Dîner et nuit au Moyoni Airport Lodge (ou équivalent).

JOUR 3 :  ARUSHA – MTO WA MBU – LAC NATRON
Après le petit-déjeuner direction le petit village Mto Wa Mbu.
Visite de ce village réputé pour son marché très typique de la région. Nous découvrons au cours d'une balade
en Tuk-tuk, moyen de transport maintenant utilisé dans le village, ce marché et ses étalages de fruits et légumes
du pays où se mêlent mangues, papayes, pastèques, avocats et surtout les légendaires red bananas... un
tableau haut en couleurs ! Nous visitons des ateliers de peinture ou de sculpture du village.
Nous savourons un déjeuner traditionnel pendant la visite.
Poursuite vers le lac Natron l'un des joyaux naturels de Tanzanie.
Tout au long de la route, vous pouvez voir quelques villages isolés, des Masaïs et leurs troupeaux, des femmes
transportant de l’eau et des enfants qui jouent au bord de la route. La vie rurale tanzanienne dans toute sa
splendeur ! Dîner et nuit sous tente équipée de lit de camp. Une première nuit et premier moment de magie
sous le ciel étoilé, au cœur du territoire Masaï de Tanzanie

JOUR 1  :  PARIS, FRANCE - ARUSHA, TANZANIE
Vol de Paris (départ de province possible, sur 
demande) à destination d'Arusha, dîner et nuit à 
bord. 

LE DETAIL DE VOTRE VOYAGE



JOUR 4 : LAC NATRON – CHUTES NGARE SERO
Après le petit-déjeuner, accompagnés des Massais, nous partons à pied pour approcher au plus près
les nombreuses colonies de flamants roses qui nichent au bord du lac, leur lieu de ponte, unique en
Afrique : un spectacle inoubliable !
Retour au campement pour le déjeuner puis dans l’après-midi, rando aquatique jusqu’aux chutes
d’Engare Sero, véritable oasis au milieu de paysages arides ! Remontée de torrent dans le canyon de la
rivière jusqu’aux superbes chutes, qui jaillissent au fond d’une magnifique gorge de l'escarpement du
Rift puis baignade rafraîchissante dans la piscine naturelle. Pour cette excursion, Il est important de
prévoir des chaussures pour marcher dans l'eau, chaussure type "Keen". Dîner et nuit sous tente
équipée de lit de camp.

Quelques mots sur le si particulier lac Natron :
Cette immense entendue d'eau allant du rouge intense au bleu profond atteint jusqu'à 57 km de long
pour 22 km de large. En dépit de sa grande beauté, elle n'est pourtant pas le plus accueillant des sites
pour une baignade. Avec des températures dépassant souvent les 40 °C, le lac Natron sert de réservoir
à des eaux hautement alcalines, bien trop caustiques pour la plupart des formes de vie. Il n'est pas rare
de trouver sur les rives du lac des animaux momifiés ! Car rongés et durcis par le sel, préservés par le
natron (ingrédient principal du processus de momification dans l'Égypte ancienne).

JOUR 5 : LAC NATRON – PARC DU SERENGETI
Petit déjeuner puis cap à l'ouest en direction du parc du Serengeti, un des plus beaux endroits que l’on
puisse imaginer pour un safari. Déjeuner pique-nique en cours de route. Nous traversons le pays Masai
en longeant le lac Natron dans un environnement semi-aride qui est l'habitat d'une grande variété
d’oiseaux aquatiques et le lieu de reproduction et de nidification du flamant nain.
Arrivée dans l'après-midi dans le Serengeti, safari en cours de route dans ce décor magique,
incroyable..
Dîner et nuit sous tente équipée de lit de camp au cœur du parc du Serengeti !

Quelques mots sur la parc du Serengeti : Ce parc immense (14’000 km2) possède la plus forte
concentration de félins du monde. Il couvre des biotopes très différents : la savane avec les plaines
immenses au sud, les régions boisées et vallonnées à l’ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane
arbustive au nord. De plus le site est traversé par une rivière qui attire une riche faune tout au long de
l’année (buffles, girafes, antilopes, félins…).



JOUR 6 : PARC DU SERENGETI – BORDURE DU CRATÈRE DE N’GORONGORO
Après le petit-déjeuner, départ en safari dans le deuxième plus grand parc national du pays. Le mythique 
Serengeti est un lieu incontournable classé au Patrimoine Mondial de L’UNESCO. Célèbre pour ses 
immenses plaines réputées pour la migration annuelle de milliers de gnous, ce parc offre au regard des 
paysages grandioses. Sanctuaire de la plus grande concentration de faune sauvage vous y rencontrerez 
des buffles, zèbres, antilopes, gazelles et girafes, ainsi que leurs prédateurs : les félins autour de Ses 
nombreux points d’eau permanents.  Vous serez séduit par la sensation de liberté que vous procureront 
les grands espaces qui caractérisent les plaines du Serengeti. Il est si grand que vous serez peut-être seul 
à assister à la chasse menée par une troupe de lionnes à la recherche de leur prochain repas !  Après les 
pluies, cette étendue dorée se transforme en un immense tapis vert piqueté de fleurs sauvages. 
Déjeuner pique-nique en cours de safari puis en fin de journée transfert à notre camp idéalement situé 
sur les bords du Cratère du N’Gorongoro !
Dîner et nuit sous tente équipée de lit de camp.

JOUR 7 : CRATÈRE DU N’GORONGORO – LAC EYASI
Petit déjeuner puis descente dans le fond du cratère. Cette caldeira d’un diamètre intérieur de plus de 
20 km, abrite en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 
600 mètres de haut, un vrai paradis sauvage, considéré par certains comme la 8e Merveille du monde. 
Nous passons un moment d'exception sur ce site grandiose, l'occasion pour nous d'observer tous les 
grands mammifères d’Afrique de l’Est (éléphants, lions, rhinocéros… ), et les flamants roses qui viennent, 
toujours en période de lune montante se poser sur le lac Makat ou encore les hippopotames qui 
profitent de l'étendu d'eau pour s'y prélasser tandis que les buffles se délassent dans la boue. Vous 
pourrez observer des pasteurs masaïs, qui gardent leur bétail au milieu de la faune sauvage, leur mode de 
vie vous surprendra et vous fascinera à bien des égards...
Pique-nique au bord de l'étang Ngoitokitok. 
Enfin d'après-midi, direction le lac Eyasi en territoire Hanzabe. 
Dîner et nuit sous tente équipée de lit de camp au lac Eyasi.



JOUR 8 : LAC EYASI – PARC DU TARANGIRE
Petit déjeuner puis accompagnés d’un guide local, nous partons pour une journée d'immersion à la
rencontre des membres de la tribu des Hanzabe, derniers chasseurs-cueilleurs de la Tanzanie et des
Datoga, une tribu pastorale. Déjeuner pique-nique en cours de route. Puis dans l’après-midi nous
rencontrons les forgerons du Lac Eyasi. Route dans l’après-midi pour rejoindre le parc du Tarangire.
Dîner et nuit sous tente équipée de lit de camp en bordure du parc du Tarangire.

Quelques mots sur : Les Hanzabe forment une communauté en voie de disparition. On estime
aujourd’hui leur nombre à quelque 1 000 individus, dont moins de la moitié continue de vivre de façon
traditionnelle. Les Hanzabe n’ont pas d’habitat propre. Tribu nomade, ils s’abritent dans des grottes lors
de la saison des pluies ou sous des abris temporaires faits d’arbres et de feuillages lors des saisons
sèches. Ils dorment sur des peaux d’impalas à même le sol. Ils possèdent un minimum de choses, pour
faciliter leurs déplacements et n’ont donc avec eux que le nécessaire à leurs activités de chasse et
cueillette.

JOUR 9 : PARC DU TARANGIRE – RÉGION DU KILIMANDJARO
Après le petit déjeuner, journée de safari dans le parc du Tarangire. Ce parc, d'une superficie de 2 600
km2, est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre les mois d’août et janvier.
L’œil affûté par nos précédents safaris, nous ne pouvons manquer l'occasion d'observer des espèces
parfois difficiles à localiser ou même introuvables dans les autres parcs du Nord : le Gerenuk, le petit
Koudou, l’Oryx, l’élan et la plus recherchée des antilopes, le grand Koudou. Ce parc est tapissé d’une
végétation de baobabs géants, de nombreux acacias et de la rivière Tarangire qui serpente entre les
collines verdoyantes, tant d’éléments qui ont participé à sa réputation. Déjeuner pique-nique en cours
de route. En début d’’après-midi, route pour Arusha, et installation au Lodge situé dans la région du
Kilimandjaro. Dîner et nuit au Moyoni Airport Lodge (ou équivalent).

Quelques mots sur : Le parc national Tarangire est un sanctuaire animalier incontournable situé au
nord de la Tanzanie, à 110 km d’Arusha et un peu au sud du parc national du lac Manyara. Il porte le
nom de la rivière qui le traverse et qui signifie « rivières de phacochères ». Les safaris sont intéressants
toute l’année dans le parc national de Tarangire mais encore plus pendant la saison sèche qui s’étend
de juin à octobre car c’est à ce moment-là qu’éléphants et herbivores migrent vers le parc national pour
s’abreuver dans les eaux perpétuelles de la Tarangire.



JOUR 10 : RÉGION DE KILIMANDJARO – MOSHI
Petit déjeuner au Lodge puis transfert à Moshi, ville située au pied du Kilimandjaro. Moshi, beaucoup plus
calme et verte que sa voisine Arusha, Moshi offre de multiples sorties sportives et des activités culturelles. La
ville compte plusieurs usines (de boissons, de sucre, de café) et la région est très fertile pour l’agriculture. Y
poussent notamment du maïs, des haricots, des cannes à sucre et du café. Moshi est également une ville
incontournable pour l’éducation. On y retrouve notamment le Mweka College, une école de vie sauvage
internationale qui forme des guides de safari et des futurs managers d’agences de safari ou de lodges.
Découverte libre de la ville puis selon l’horaire du vol retour, possibilité de faire un safari au parc national
d’Arusha (détail ci-dessous).
Déjeuner pique-nique au Lodge puis transfert à l’aéroport et vol pour Paris (ou province).

Option complémentaire :
Journée de safari au parc national d'Arusha. Cette activité est à réserver puis régler sur place.
Programme à titre indicatif : Après le petit-déjeuner, départ vers le Parc National d'Arusha. Déjeuner pique-
nique dans le parc. Situé au pied du Mont Méru, on y jouit d’un panorama incomparable sur le Kilimandjaro :
Avec un peu de chance (à l’aube ou au crépuscule), le voile de nuage, à l’Est, peut se dissiper et révéler les
flancs enneigés et majestueux du Kilimandjaro. Vous empruntez la route du lac à la recherche de girafes, de
buffles et du fameux Colobus noir et blanc. Vous pouvez choisir de faire une petite marche dans le parc
(accompagné d'un ranger armé) pour aller visiter une cascade. En fin d'après-midi, retour vers votre hôtel.
Tarif TTC par personne // Base chauffeur-guide francophone en véhicule 4x4 avec toit ouvrant, le repas du midi
et la journée de safari et les droits d'entrées dans les parcs.
Base 1 personne : 318$ par pers. Base 4 personnes: 143$ par pers.
Base 2 personnes : 198 $ par pers. Base 5 personnes : 138 $ par pers.
Base 3 personnes: 163$ par pers. Base 6 à 9 personnes : 133$ par pers.

Base 10 personnes et plus : 128$ par pers.

JOUR 11 : PARIS, FRANCE
Arrivée à Paris (ou province avec de merveilleux souvenirs à partager et des étoiles plein les yeux

N.B. :

Votre guide peut être amené à modifier l'itinéraire en raison de contraintes d'organisation (transport et 
hébergement notamment), des conditions météorologiques, du niveau des participants, ou de toute autre cause 
relative à la sécurité du groupe.



Suivez le guide ! Un chauffeur-guide francophone durant
tout le Safari. A noter qu à Mto Wa Mbu, le J3, la visite du
village et l'atelier peinture et le J4, au Lac Natron,

la balade pour les chutes Ngare sont assurés par des guides
locaux anglophones. Pour votre sécurité nous vous
conseillons d'écouter les conseils de votre guide.

Niveau physique et préparation Ce séjour est d'un niveau
tranquille. Étapes : 3 à 5h en véhicule. Pour la balade vers
les chutes de Ngare Sero, nous remontons la rivière vers les

chutes. Cette promenade peut s'avérer glissante.
Prévoir des chaussures adéquates (voir rubrique vêtements)

On sera combien ? De 12 à 20 personnes.

On dort où ?  2 nuits en lodge, 6 nuits sous tente avec des lits de camps en camping aménagé et campement 
simple avec sanitaire, 2 nuits en vol.
Nuits en hôtel et camping (généralement avec douche). Tentes dômes 3 places (pour 2 pers) + lit de camp + 
matelas et housse pendant le circuit fournit, en hôtel à Arusha (chambre double ou triple). L’hébergement en 
camping s’accompagne de tables, chaises et éclairage général du camp. Nous fournissons des tentes igloo 
(spacieuses et confortables) avec matelas de camping en mousse + lit de camp.

Les endroits de bivouac sont choisis en général pour la beauté du site et nous vous demandons de nous aider
à les garder intacts. NB : Merci de noter que les nuits sont fraîches en bivouac et nous vous conseillons de
prendre un duvet chaud et des vêtements à manches et jambes longues pour le soir.

Les repas : Tout le matériel de cuisine est fourni (assiettes, couverts). Un grand soin est apporté aux repas. La
nourriture est entièrement achetée sur place. Nous servons une alimentation variée et appétissante.
Le matin, un petit déjeuner type européen. Le midi, un repas froid ou un "brunch" sont de coutume. Le soir,
un dîner chaud ou un barbecue vous réconforteront de vos belles émotions.
Les boissons ne sont pas incluses, sauf le thé, le café (en camping mais non au restaurant). Il est possible de
se procurer en route des boissons dans de petits magasins locaux à des prix raisonnables.
Un jerrican d’eau minérale de 20 litres est mis à disposition dans le véhicule et est régulièrement
réapprovisionné afin que vous puissiez remplir votre gourde chaque jour.

On se déplace comment sur place ? Minibus (Transfert) /4x4 avec toit ouvrant (safari)

Compagnies aériennes : Dans le cas d’une arrivée et d’un retour sur l’aéroport Kilimandjaro Airport avec la
compagnie aérienne Ethiopian Airlines : pour la liaison entre Addis Abeba et Kilimandjaro Airport, le vol peut
effectuer une escale technique à Mombassa pour faire descendre une partie des passagers. Si une partie des
passagers descend, n’oubliez pas que vous devez continuer jusqu’à destination finale donc il est important de
ne pas descendre de l’avion car le vol va redécoller (vous n’avez pas à changer d’avion à Mombassa pour
vous rendre à Kilimandjaro Airport). Pour les départs de province, n’hésitez pas à consulter les conseillers
Nomade Aventure au 01 41 33 57 04 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Décalage horaire : En été, il y a une heure de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 13h00 à Dodoma) et
en hiver, il y a deux heures de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 14h00 à Dodoma).

Electricité : 220 et 230 volts. Les prises de courant sont à trois fiches, deux plates horizontales et une
verticale (système britannique). Nous vous conseillons d’emporter un adaptateur.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES



La toilette (et les toilettes) : La plupart des campings utilisés ont des douches, ainsi que des toilettes. Nous utilisons
parfois des campings en pleine nature, nous vous recommandons de prendre des lingettes,

Change et Budget sur place : La devise en vigueur en Tanzanie est le Shilling Tanzanien (TZS). Le change de l'euro
au shilling tanzanien se fait facilement sur place même si nous vous recommandons plutôt d’avoir des dollars US .
(Les billets trop abîmés vous seront refusés de la même manière que les billets datant d’avant 2006 (de préférence
2007 et plus). Vous obtiendrez un meilleur taux de change pour les billets de 50 et 100$.) Lorsque vous faites du
change, profitez-en pour demander des petites coupures (les vendeurs n'ont jamais la monnaie, vous le savez
bien...), et refusez les billets trop abîmés qui pourraient vous être refusés sur place.

Formalités : Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date d'arrivée en Tanzanie, pour les
ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, nous consulter. Il faut également un Visa
(nous vous guiderons dans vos démarches au moment de la réservation)

Vaccins obligatoires : Pas de vaccin obligatoire pour les passagers provenant d’Europe. Cependant le vaccin contre
la Fièvre Jaune l’est pour ceux qui ont passé plus de 12h dans un pays endémique. Elle pourra donc être exigée aux
arrivées aéroportuaires, terrestres ou portuaires pour les voyageurs arrivant de l’un des pays est-africains voisins
(Kenya, Ethiopie, Ouganda), où la maladie peut être présente. Le vaccin contre la fièvre jaune est fortement
recommandé,

Vaccins conseillés : Comme toujours et partout, il est important d’être protégé contre : - diphtérie, tétanos,
poliomyélite ; - hépatites A et B ; - coqueluche, tuberculose - pour les enfants surtout : rougeole et éventuellement
rage

Préventions contre le paludisme : La protection contre les piqûres de moustiques et de mouches sera capitale
partout où ils peuvent sévir (jusqu’à 1500 mètres, au-delà desquels ils sont inactifs). Les réserves et parcs nationaux
du sud (Selous, Ruaha, Mikumi) sont en plaine, le risque de maladies vectorielles y est présent. L’altitude des parcs
et réserves du nord (Serengeti, Tarangire, Manyara, Ngorongoro) varie entre 1000 et 3500 mètres et la prise d’un
traitement préventif devra être adaptée à l’itinéraire et à la durée du safari en zone impaludée. Partout où le
paludisme peut sévir, un traitement préventif devra être prescrit. Rappelons la contre-indication absolue de la
méfloquine (Lariam) en altitude, ce qui concerne les voyageurs qui envisagent une ascension du Kilimandjaro.
D’autres affections pouvant être transmises par les moustiques (fièvre jaune, dengue, chikungunya, zika) et plus
exceptionnellement par les mouches tsé-tsé (maladie du sommeil), la prise du traitement préventif du paludisme ne
dispense pas de l’utilisation des répulsifs peaux et vêtements et des moustiquaires des camps et lodges.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques : Pendant la période de circulation du covid19, nous vous
invitons à consulter nos «news» santé. 5895 mètres, c’est l’altitude à laquelle devront « s’attaquer » les candidats à
l'ascension du Kilimandjaro. Si un certain nombre d’entre eux sont des trekkers chevronnés de haute montagne,
d’autres le sont moins. La tolérance à la baisse de la pression d’oxygène est indépendante de la forme physique ;
hors maladies respiratoires ou cardiaques sévères, les risques et leur prévention ne peuvent être révélés que par un
test de résistance à l’hypoxie, qui simulera l’altitude en diminuant la pression d’oxygène. Lors de la consultation, le
médecin spécialiste prodiguera les conseils et traitements préventifs du mal aigu des montagnes mais, surtout, de
ses graves complications que seraient l’apparition d’un œdème pulmonaire ou cérébral.

FORMALITES ET SANTE



Le prix ne comprend pas : 
• Les frais de visa
• Le supplément départ de province (sur 

demande)
• Le supplément chambre/tente individuelle (sur 

demande)
• Les boissons, les pourboires et les dépenses 

personnelles (voir rubrique "pourboires" de la 
documentation)

• Les entrées des parcs pour tout le séjour 
• Le transfert privatif en cas de vols différents du 

reste du groupe, faute de disponibilités 
aériennes (sur demande).

• L’assurance annulation et/ou rapatriement 
facultative (voir rubrique « Assurances de la 
documentation»)

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! Les séjours sont intégralement remboursés en cas d’annulation*

Assurances
• Le contrat Tranquillité (4,20% du prix de votre voyage) : Vous bénéficiez d’une protection complète en cas 

d’annulation liée à un problème médical touchant votre personne ou vos proches, mais également si vous annulez votre 
séjour à cause d’un événement empêchant la réalisation du voyage. 

• Le contrat Tranquillité Carte Bancaire (3,20% du prix de votre voyage) Vous profitez exactement des mêmes garanties 
que celles du contrat Tranquillité, à la seule différence qu’il vient compléter les garanties proposées par votre assurance 
carte bancaire (attention, contrat réservé exclusivement aux titulaires de Visa Premier, MasterCard Gold, Platinum, 
Infinite, ayant réglé l’intégralité du séjour avec leur carte bancaire). 

L’organisation de ces voyages à destination des lecteurs des magazines du groupe REWORLD MEDIA MAGAZINES est confiée à NOMADE AVENTURE. L’inscription au voyage implique l’acceptation des conditions
générales et particulières de vente de Nomade Aventure jointes au bulletin de pré-inscription. Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique fondé sur votre
consentement et destiné à Reworld Media France SAS en sa qualité de responsable de traitement. Les finalités poursuivies sont l’envoi d’offres et documents relatifs aux voyages avec nos partenaires si vous y
consentez. Les données personnelles sont conservées jusqu’à votre demande de suppression. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 modifiée, vous disposez notamment des droits d’accès,
rectification, effacement, limitation de vos données. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour
exercer vos droits, écrivez à : Reworld Media France - DPD Service juridique, 40 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux ou par mail : dpd@reworldmedia.com. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la
CNIL - www.cnil.fr Crédits Photo : Getty Image, Nomade Aventure.
NOMADE AVENTURE SAS, capital : 37 666€ • RCS Paris 384 748 315 • Siret : 384 748 315 000 49 • ATOUT FRANCE (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours) - 79/81 rue de Clichy 75009 Paris •
Immatriculation Atout France n° IM075100013 • Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle : ALLIANZ IARD n° 55 99 5601 - 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris la Défense Cedex • Garantie financière :
Atradius Credit Insurance NV (RCS Nanterre 417 498 755), 44 avenue Georges Pompidou 92596 Levallois-Perret Cedex*Annulation de notre fait cause Covid (Fermeture ou non-réouverture de la destination, ou
confinement en France) ou annulation de votre fait, après souscription d'une assurance annulation (contamination ou cas contact avant le départ, résultat du test pas reçu à temps pour embarquer, quarantaine sur
place, etc.)

DATES DE DÉPART TYPE DE CHAMBRE PRIX/PERSONNE

Du 03 au 13 déc. 2021 Chambre standard double vol inclus depuis Paris 2 329 €

Du 08 au 18 juil. 2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris 2 899 €

Du 02 au 12 sept. 2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris 2 549 €

Du 02 au 12 déc. 2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris 2 499 €

SUPPLEMENT 

Entrées des parcs tout le séjour + 690 €

Entrées des parcs tout le séjour pour les enfants jusqu’à 15 ans + 345 €

DATES ET PRIX

Le prix comprend : 
• Les vols Paris - Arusha, en classe économique 
• Le transfert depuis et vers l'aéroport d'arrivée
• Les taxes aériennes
• Le véhicule et transfert inclus au programme
• L’hébergement tel que décrit dans le programme, base 

chambre et tente double
• La pension complète pendant le circuit
• La logistique sur place : matériel de camping, lit de camp 

avec literie, cuisine etc.
• L’encadrement par un guide-accompagnateur 

francophone
• Les activités et excursions citées au programme, sauf 

celles en option
Nb : Prix du voyage sans transfert aérien à partir de 1 699 €

COMMENT RESERVER ?



SAFARI EN TANZANIE
BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE 

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

(En  renvoyant le bulletin de pré-inscription
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 
(En raison de la présence réduite dans les bureaux, merci de privilégier l’envoi par mail)

Safari en Tanzanie - Nomade Aventure
40 rue de la Montagne Sainte Geneviève 
75005 Paris

PAR COURRIER :

01 41  33  57 04
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE 

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU VOYAGE  

 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.   Mlle.   M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport  : ............................................................. émis le : oo  oo  oooo  à : ...................................................... expire le : oo  oo  oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo  oo  oo  oo  oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 2. PRIX DE VOTRE VOYAGE

CHOISISSEZ VOTRE DATE DE DÉPART (garanti pour un minimum de 10 inscrits) ET VOTRE CHAMBRE  

DATE DE DÉPART TYPE DE CHAMBRE Prix/personne Nombre de pers. Total à régler
en euros

Du 03 au 13/12/2021 Chambre standard double vol inclus depuis Paris(1) 2 499 € x =                               €

Du 08 au 18/07/2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris(1) 2 899 € x =                               €

Du 02 au 12/09/2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris(1) 2 549 € x =                               €

Du 02 au 12/12/2022 Chambre standard double vol inclus depuis Paris(1) 2 499 € x =                               €

EXCURSIONS

Entrées des parcs pour tout le séjour (prix par personne) 690 € x =                               €

Entrées des parcs pour tout le séjour pour les enfants jusqu’à 15 ans inclus (prix par personne) 345 € x =                               €

ASSURANCES

Assurance «Tranquillité pandémie» 4,2% du montant total du voyage                               €

Assurance «Tranquillité CB pandémie» 3,2% du montant total du voyage                               €

(1)Vol depuis la province, nous consulter. 

 3. FORMALITÉS (PASSEPORT ET VISA)

Passeport valide 6 mois après la date d’arrivée en Tanzanie (avec au moins trois pages libres consécutives dont deux en vis-à-vis), pour 
les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités, les conseillers Nomade Aventure sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches.
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport indivi-
duel. 
Visas : 
Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges, ou suisses. Pour les autres nationalités, les conseillers Nomade Aventure sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

AFIN DE POUVOIR CONFIRMER ET ENREGISTRER VOTRE RÉSERVATION, NOUS VOUS DEMANDONS :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 35% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 35 jours du départ)

 Soit un acompte de ................................................ €   CHÈQUE   CARTE BANCAIRE
RÈGLEMENT DU SOLDE :

• Le solde est à régler au plus tard 35 jours avant le départ, soit avant le  .............................. 
(à compléter en fonction de votre date de départ)

65% du montant total, soit ................................................ €   CHÈQUE   CARTE BANCAIRE

ATTENTION : 

- Pour toute inscription à moins de 35 jours de la date du départ : vous devrez procéder au paiement du montant total d voyage.
- Les règlements par chèque se font uniquement pour des paiements devant intervenir à plus de 35 jours de la date de départ du voyage. 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Nomade Aventure) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte 
bancaire.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme .................................................................................................................................. autorise Nomade Aventure à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 35% du montant total, soit : .........................€ + le solde (65%) soit un montant de ......................... € 35 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard
Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

VOTRE SIGNATURE (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment 
risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Nomade Aventure (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2020-2021 ou sur notre site internet : 
https://www.nomade-aventure.com/voyages/specialiste/mentions-legales-et-conditions, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai 
porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

VOTRE SIGNATURE
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

 4. MODE DE RÈGLEMENT

Tous les détails dans la documentation.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe voyages de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com


