
 
VOYAGE D’ETUDE EN TANZANIE 

9 jours / 7 nuits 
Du mardi 12 au mercredi 20 novembre 2019 

 
Partez à la découverte de la Tanzanie et de son agriculture !  

Sur un territoire grand comme deux fois la France, la nature en Tanzanie est aussi 
belle que variée. Les animaux y naissent, grandissent et s'y reproduisent comme dans 

un royaume où le visiteur n'est qu'un hôte de passage. Un safari en Tanzanie 
constitue un voyage dans le temps, une incursion inoubliable dans l'univers animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraire 

Jour 1 : Paris  Amsterdam  Kilimandjaro / Arusha 

Jour 2 : Région d’Arusha 

Jour 3 : Arusha / Karatu 

Jour 4 : Region de Karatu 

Jour 5 : Karatu / Serengeti 

Jour 6 : Parc National de Serengeti 

Jour 7 : Serengeti  Kilimandjaro / Shanga / Arusha 

Jour 8 : Arusha / Kilimandjaro  Dar Es Salaam  … 

Jour 9 : …  Amsterdam  Paris 

Possibilité de prévoir une extension de 2/3 jours à 

ZANZIBAR 



 

  
Mardi 12 novembre 2019  

PARIS  AMSTERDAM  KILIMANJARO / ARUSHA 
04h00 : Convocation des participants à Paris CDG 
07h10 : Vol Air France AF1240 à destination d’Amsterdam 
08h35 : Arrivée à Amsterdam 
10h15 : Vol Air France KL571 à destination de Kilimandjaro 
20h35 : Arrivée à Kilimandjaro 
Route vers Arusha 
Dîner et hébergement en lodge à Arusha  
 
Mercredi 13 novembre 2019     REGION D’ARUSHA 
 Visite d’une exploitation productrice d’avocats 

 Exportation en Europe 
 Visite d’une exploitation productrice de fleurs 
Dîner et hébergement en lodge à Arusha  
 
Jeudi 14 novembre 2019     ARUSHA / KARATU   
 Visite d’une exploitation de café 
 Dégustation de café 
Route vers Karatu (3h de route) 
Découverte d’un village Masai.  
Rencontre avec les fiers guerriers  
« masaï ». On y découvre la vie quotidienne des Masaïs, 
leurs danses et chants, leur habitat. 
Déjeuner au village 
Arrêt au village Mto Wa Mbu 
Rencontre avec des producteurs locaux et des 
responsables du village 
Dîner et hébergement en lodge à Karatu  
 
Vendredi 15 novembre 2019 REGION DE KARATU 
Départ en 4x4 vers Ngorongoro pour une journée safari 

Descente dans le cratère de 
Ngorongoro, classé au 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Ce cratère, 
aujourd'hui éteint, s'est formé à la 
suite de l'effondrement d'un 
volcan sur lui-même.  

Le Ngorongoro est la région où la concentration en vie 
animale sauvage est la plus importante du monde car 
c’est un lieu de transit et de séjour pour de nombreux 
animaux migrateurs. Prédateurs (lions, guépards, 
hyènes), et grands mammifères (éléphants, rhinocéros, 
hippopotames) y sont présents.  
Dîner et hébergement à Karatu en lodge 
 
Samedi 16 novembre 2019 KARATU / SERENGETI 
  Longue journée – 6 heures de route  
Route vers le Parc National du Serengeti 
Arrêt photos au Olduvai Gorge, l’un des plus importants 
complexes de sites préhistoriques d’Afrique  
Le Parc National du Serengeti est l’un des plus grands 
parcs d’Afrique. Sa superficie est d’environ 14 800 km². 
L’originalité du parc tient à la variété des milieux : 
plaines, savanes à acacias, région de collines, grande 
zone boisée parsemée d’énormes rochers granitiques. 
Le Serengeti abrite en toutes saisons une faune 
sauvage considérable, notamment lions, léopards et 
prédateurs de toutes sortes. 
Dîner et hébergement dans le parc en tentes / lodge 
 
 
 

Dimanche 17 novembre 2019             SERENGETI 
Départ pour un safari toute la journée sur les pistes du 
Parc National du Serengeti. Vous aurez l’occasion de 
croiser des zèbres, des gnous, des vautours, des 
girafes, des hippopotames, des éléphants… sans 
oublier les nombreux oiseaux.   
Dîner et hébergement dans le parc en tentes / lodge 
 
Lundi 18 novembre 2019              

 SERENGETI  KILIMANDJARO / REGION D’ARUSHA 
Route vers l’aéroport de Serengeti 
11h00 : Vol vers Kilimandjaro-12h00 : Arrivée à Kilimandjaro 
Route vers Shanga 
 Visite d’une station de recyclage du verre en bijoux 
Le site s’engage dans l’économie solidaire en employant 
des personnes handicapées  
 Accueil à ENDAZADEN FARM : exploitation productrice 
de semences de légumes exportant notamment en Europe 
Dîner et hébergement à Arusha  
 
Mardi 19 novembre 2019       
SERENGETI  KILIMANDJARO DAR ES SALAAM  …  
 Visite du village agricole MZEE LOTI  

 Association de petits producteurs 

 Projet en commun de production de biogaz 
Transfert à l’aéroport de Kilimandjaro 
21h40 : Vol KL 571 à destination d’Amsterdam 
Arrêt à Dar Es Salaam à 22h40 pour un stop technique. 
Redécollage à 23h50. Les passagers doivent rester à bord.  
Dîner et nuit à bord  
 
Mercredi 20 novembre 2019 …  AMSTERDAM  PARIS  
Petit déjeuner en vol  
07h10 : Arrivée à Amsterdam 
09h25 : Vol AF1241 à destination de Paris CDG 
10h45 : Arrivée à Paris CDG 
 

Voyage d’étude en Tanzanie 

Du 12 au 20 novembre 2019 



EXTENSION POSSIBLE A ZANZIBAR 

 
Mardi 19 novembre 2019      ARUSHA  ZANZIBAR   
 
Petit Déjeuner 
Transfert à l’aéroport d’ARUSHA 
11h00 : Vol à destination de ZANZIBAR 
12h20 : Arrivée à ZANZIBAR 
Transfer à l’hôtel Breezes Beach Club  
Temps libre à l’hôtel pour profiter de la plage 
Dîner et hébergement à ZANZIBAR 
 
 
Mercredi 20 novembre 2019   ZANZIBAR 
 
Petit déjeuner 
SOIT (sans supplément) : Temps libre à l’hôtel pour profiter 
de la plage et des installations de l’hôtel 
Déjeuner libre à la charge des participants  
SOIT (Supplément d’environ 100 euros par personne)  
Visite guidée avec un chauffeur/guide francophone de 
STONE TOWN : le quartier historique de la capitale de 
Zanzibar est un concentré d’histoire.  
et un mélange d’influences : britannique, indienne 
portugaise, omanaise et swahili. C’est une ville à 
l’architecture inédite et magnifique, aux marchés 
colorés et odorants, aux ruelles étroites parsemées de 
surprises, à la population métissée et accueillante. 
Stone town, la ville de pierre est classée depuis 2000 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déjeuner à STONE TOWN 
 Visite d’une ferme d’épices 
Dans les deux cas, dîner et hébergement à l’hôtel  

 
Jeudi 21 novembre 2019   
 ZANZIBAR  DAR ES SALAAM  AMSTERDAM 
 
Petit déjeuner 
Matinée libre 
Déjeuner libre et à la charge des participants 
16h00 : Transfert à l’aéroport de ZANZIBAR 
18h40 : Vol à destination de DAR ES SALAAM 
19h10 : Arrivé à DAR ES SALAAM 
23h50 : Décollage du vol à destination d’AMSTERDAM 
 
Vendredi 22 novembre 2019   AMSTERDAM  PARIS  
Petit déjeuner en vol  
07h10 : Arrivée à Amsterdam 
09h25 : Vol AF1241 à destination de Paris CDG 
10h45 : Arrivée à Paris CDG 
 

 
TARIF 
Supplément pour une extension à ZANZIBAR de 3 jours / 2 nuits en chambre double en demi-pension:  
730 euros par personne (hors extension à Stone Town) 
Ce prix comprend : les vols ARUSHA / ZANZIBAR le 19/11 et ZANZIBAR / DAR ES SALAAM  le 21/11, les 2 nuits à 
l’hôtel Breezes Beach Club, les dîners des 19 et 20 novembre, les transferts aéroport / hôtel aller-retour les 19 et 21 
novembre  
 
OPTION : Le supplément chambre individuelle de 135 euros, le supplément de 100 euros pour l’excursion à Stone town 
(sur la base de 2 personnes minimum) comprenant le déjeuner, les transferts, l’excursion et les services d’un chauffeur 
/ guide parlant français.  
 

 

http://whc.unesco.org/fr/list/173/


exte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 30 JUIN 2019 

 

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 
 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Accompagné de : 
Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Age : ………. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
Tél : ………………..  Portable : ………………..  
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
 
Inscrit          personne(s) au voyage en TANZANIE du 12 au 20 novembre 2019  
 
OPTIONS 
 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation : Supplément de 134.40 euros par participant 
A souscrire impérativement à l’inscription  
Je souhaite avoir une chambre individuelle : Supplément de 315 euros 
Je souhaite avoir une chambre à partager 
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient 
manifesté le même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour 
chambre individuelle lors du paiement du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne 
constitue en aucun cas un motif valable d’annulation 
Je souhaite participer à l’extension à Zanzibar : Supplément de 730 euros par personne  
    Je participe à l’extension à STONE TOWN : Supplément d’environ 100 euros par personne 
comprenant le déjeuner, l’excursion à la journée avec un chauffeur / guide francophone 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 1300 
euros par personne. 

Paiement par chèque  (à Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  

 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de 
paiement par carte bancaire. 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :  4 480 euros  
 
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS / AMSTERDAM / KILIMANDJARO aller-retour sur vols Air France, le 

transport sur place en autocar de tourisme et 4x4, le vol intérieur SERENGETI / KILIMANJARO, le séjour en pension complète 
du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 (incluant des déjeuners pique-nique les jours de safari et des déjeuners simples 
sur les exploitations) en camp / lodge 3/4 étoiles (normes locales)  ,  les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au 
programme, un accompagnateur au départ de Paris, un guide interprète pour la durée du séjour en Tanzanie, les journées Safari 
au Parc National du Serengeti, le visa pour l’entrée sur le territoire (75 euros), un dossier de documentation, les frais 
d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce 
jour de 329.94 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du baril de pétrole 
 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 134.40 euros (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le 

supplément pour chambre individuelle de 315 euros, 730 euros par personne pour l’extension à Zanzibar 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non 

mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur 
 
FORMALITES : passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, un visa (établit par AGRIPASS)  

Il est recommandé de prévoir un traitement anti-paludisme Il est conseillé mais pas obligatoire d’être vacciné contre la fièvre 
jaune. Obligatoire pour les personnes se rendant à ZANZIBAR 
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE DE RETOUR DES BULLETINS 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 


