Atalante
L' ESPRIT TREK

T A NZ A NIE

Best of safari et vallée
du Rift en pays Masaï
Les bivouacs pour l'immersion en nature et les nuits en lodge pour le confort.
Les réserves les plus mythiques de Tanzanie : Serengeti, Ngorongoro et Tarangire.
L'exploration des gorges d'Oldupai et la visite du musée sur les premiers hominidés.
La superbe région du Lac Natron, la cascade Ngare Sero, les pays Masai et Sonjo.

À PART IR DE

2 195 €

DURÉE

10 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE

Atalante

Découverte / Safari / Observation animale

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60
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Nous avons préparé un itinéraire tout spécialement conçu pour découvrir le meilleur de la Tanzanie et de
se faune sauvage en 10 jours !
Nos experts sur place nous ouvrent les portes des plus beaux parcs de l'Afrique de l'Est et de la
majestueuse vallée du Rift. Nous aurons peut-être la chance de voir les « Big Five » et de ramener des
souvenirs inoubliables des paysages du lac Natron...
Des parcs mythiques, et autant d'atmosphères envoûtantes... Nous visitons d'abord la région du lac
Natron. Ce lac, au pied du Lengaï, volcan sacré des Masaï, se pare de reflets rouges et verts au coucher
du soleil, un spectacle unique dû aux bactéries qui peuplent ses eaux. De multiples flamants nains y vivent
à l'année, à l'abri des prédateurs. La suite du voyage rime avec safari. Nous visitons d'abord la savane
sans fin du Serengeti avant l'immersion dans le cratère du N'gorongoro, un écosystème incroyable de
diversité, une véritable Arche de Noé. Cette immense caldeira de 20 km de diamètre est le refuge de près
de 25 000 bêtes. Et pour les insatiables de safari, Tarangire, ses éléphants et ses baobabs ponctuent ce
programme intense en images et en émotions.
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Itinéraire
JO URS 1 À 2

Vol pour Moshi et détente
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (1H30) | HÉBERGEMENT : LODGE AVEC PISCINE | DÉJ EUNER : LIBRE |
DÎNER : LIBRE

Vol de nuit pour Moshi (aéroport du Kilimandjaro). Accueil à l'aéroport par notre équipe le lendemain
en milieu de journée. Nous sommes conduits à l'hôtel à Moshi (environ 45 mn de route). Installation,
présentation du séjour, et détente.

NB : départ possible en vol de jour le J1 ou le J2 si les vols de nuits sont saturés.

JO UR 3

Moshi - Vallée du Rift : volcan Lengaï et lac Natron.
T RANSPORT : 4X4 (6H, 200 KM) | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT EN T ENT E SAFARI

Départ matinal pour une belle étape de piste dans la savane africaine jusqu'au lac Natron , situé
entre le pays Sonjo et le pays Masaï. Nous nous installons dans notre campement situé entre le
volcan Lengaï et le lac Natron, non loin du village d'Engare Sero. Les points de vue sont superbes ! Le
lac Natron est un lac salé alcalin qui doit son nom à un minéral, le natron, dont l'un des constituants,
le bicarbonate de soude, est dissous en grande quantité dans les eaux du lac. Chargé de microorganismes, le lac attire des colonies de flamants roses nains qui se nourrissent des algues bleues
présentes.

JO UR 4

Lac Natron - Cascade Ngare Sero, baignade et
rencontres masaï.
MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT EN T ENT E SAFARI

Journée de découverte du lac Natron ponctuée de rencontres authentiques avec les Masaïs qui
vivent dans cette région magnifique de la vallée du Rift. On ne triche pas ici. Au lever du soleil, balade
le long du lac où flamants roses et pélicans blancs abondent. Dans l'après-midi, nous partons
marcher le long d'une rivière pour atteindre la cascade Ngare Sero où nous pouvons nous baigner
(prendre des chaussures pouvant aller dans l'eau). Même si la marche peut être un peu délicate si
l'eau est montée, le moment est inoubliable ! Cette région est le lieu de tournage du film « les Ailes
Pourpres » qui traite de la migration des flamants roses nains du Natron.
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JO UR 5

Lac Natron - safari dans le parc national de Serengeti
T RANSPORT : 4X4 (6H-7H, 220 KM) | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT EN T ENT E SAFARI

Nous quittons la région du lac Natron pour nous rendre au parc national du Serengeti par la route du
Nord, via le bourg de Wasso. Ceci nous permet de décrire une boucle car le chemin retour est
différent. Le Serengeti, la "plaine sans fin" est le second parc animalier d'Afrique et compte environ
quatre millions d'animaux dont plus de 400 espèces d'oiseaux et le fameux Big Five : lions, léopards,
buffles d'Afrique, éléphants d'Afrique et rhinocéros noirs. Nous déjeunons en route et commençons
notre safari dans le parc national de Serengeti.

JO UR 6

Safari dans le parc national du Serengeti.
HÉBERGEMENT : CAMPEMENT EN T ENT E SAFARI

Le parc du Serengeti, avec plus de 14 000 km² est l'un des plus vastes écosystèmes préservés
d'Afrique. Il nous offre un paysage d'immenses plaines et de vastes étendues d'herbe parsemées de
curieux chaos de roches granitiques, de forêts d'acacias et de rivières où vivent de nombreux
oiseaux. Dans ce parc, il est possible d'observer tous les principaux animaux d'Afrique et nous
partons pour deux jours inoubliables en safari à la recherche des gnous, zèbres, diks-diks, topis,
antilopes et de leurs prédateurs, lions, léopards, guépards...Nous passons la seconde nuit dans le
parc au sein de notre campement au cœur du parc, dans la zone appelée Seronera, du nom de la
rivière où abonde la faune sauvage !

JO UR 7

Safari au Serengeti - Musée et marche dans les gorges
d'Oldupai - Crête du Ngorongoro.
T RANSPORT : 4X4 (4H, 150 KM) | MARCHE : 2H-3H | HÉBERGEMENT : CAMPEMENT EN T ENT E SAFARI

Nous quittons le parc du Serengeti pour nous rendre dans l'aire préservée du Ngorongoro. En
chemin, le safari se poursuit car la route offre encore et toujours de belles scènes animalières. Le
nom du cratère du Ngorongoro provient du bruit que font les petites clochettes des chèvres des
éleveurs Masaïs. Car le cratère était autrefois habité et dédié à l'élevage avant de devenir l'Arche
de Noé actuelle pour la faune sauvage ! Nous nous arrêtons au gorges d'Oldupai afin de visiter le
musée qui nous en apprend beaucoup sur les premiers hominidés de cette vallée. Nous effectuons
également une marche au cœur des gorges faites de strates volcaniques. Dans l'après-midi, nous
rejoignons en véhicule la crête de la caldeira du Ngorongoro où nous passons la nuit en campement
avec vue plongeante sur le cratère. Il s'agit de la caldeira la plus grande au Monde, encore intacte,
et non submergée avec 326 km2 de superficie !
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JO UR 8

Safari dans le cratère du Ngorongoro - Lodge à
Mtowembu
T RANSPORT : 4X4 (2H, 100 KM) | HÉBERGEMENT : LODGE AVEC PISCINE

Départ matinal pour rejoindre le fond du cratère du Ngorongoro au cœur de la zone de
conservation. Véritable diamant de la Tanzanie, il est classé au patrimoine mondial de UNESCO
depuis 1979. Journée de safari en véhicule dans cet immense amphithéâtre naturel de 20 km de
diamètre et de 600 m de profondeur. C'est une Arche de Noé où tous les animaux de la savane se
sont donnés rendez-vous. Rhinocéros, éléphants, hippopotames, zèbres, flamants roses, lions et
hyènes cohabitent dans cette caldeira. Seules les girafes n'ont pas su descendre les remparts !
Nous sortons du parc en fin d'après midi (temps dans le cratère limité à 6 h). Nous regagnons
ensuite notre lodge, situé dans le petit village de Mtowembu, en bas des pentes du cratère.

JO URS 9 À 10

Safari matinal dans le parc du Tarangire - Vol retour
T RANSPORT : 4X4 (3H, 130 KM) | HÉBERGEMENT : AVION | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Matinée d'observation de la faune et de la flore dans le parc du Tarangire qui s'étend sur près de
2600 km². Cette réserve héberge la concentration animale la plus importante de Tanzanie en dehors
du Serengeti. Encore à l'écart des circuits classiques, ce parc est réputé pour sa concentration
d'éléphants, et ses paysages de savanes et de Baobabs.
En fonction des horaires du vol, nous sommes conduits à l'aéroport en fin d'après-midi. Arrivée en
France le lendemain et fin du séjour.

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Atalante, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Atalante dans votre groupe.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 06/10/2022)

Nombre de participants : de 4 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

VEN. 07/10/2022

DIM. 16/10/2022

2 395 €

Confirmé

VEN. 21/10/2022

DIM. 30/10/2022

2 395 €

CO MPLET

VEN. 09/12/2022

DIM. 18/12/2022

2 295 €

Confirmé

MAR. 20/12/2022

JEU. 29/12/2022

2 895 €

Confirmé dès 2 inscrits

MAR. 27/12/2022

JEU. 05/01/2023

2 895 €

Confirmé

VEN. 13/01/2023

DIM. 22/01/2023

2 295 €

Confirmé dès 4 inscrits

VEN. 10/02/2023

DIM. 19/02/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 17/02/2023

DIM. 26/02/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 24/02/2023

DIM. 05/03/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 10/03/2023

DIM. 19/03/2023

2 295 €

Confirmé

VEN. 09/06/2023

DIM. 18/06/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 23/06/2023

DIM. 02/07/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 07/07/2023

DIM. 16/07/2023

2 455 €

Confirmé

VEN. 21/07/2023

DIM. 30/07/2023

2 455 €

Confirmé

VEN. 04/08/2023

DIM. 13/08/2023

2 615 €

Confirmé

VEN. 18/08/2023

DIM. 27/08/2023

2 585 €

Confirmé

VEN. 08/09/2023

DIM. 17/09/2023

2 345 €

Confirmé
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DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

VEN. 22/09/2023

DIM. 01/10/2023

2 345 €

Confirmé

VEN. 06/10/2023

DIM. 15/10/2023

2 415 €

Confirmé

VEN. 20/10/2023

DIM. 29/10/2023

2 475 €

Confirmé

VEN. 08/12/2023

DIM. 17/12/2023

2 195 €

Confirmé

VEN. 22/12/2023

DIM. 31/12/2023

2 545 €

Confirmé

VEN. 29/12/2023

DIM. 07/01/2024

2 595 €

Confirmé

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.

LE PRIX COMPREND
Le vol international Paris / Arusha / Paris (régulier avec escale).
Les taxes aériennes.
Les transferts sur place.
La pension complète sauf indiqué.
L'équipe locale de chauffeurs, cuisinier et guide tanzanien francophone.
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de visa (~ 50 $),
Les taxes d’entrée dans les parcs nationaux: à partir de 595 € par adulte et 252 € pour les moins de 16
ans au moment du voyage. Ces montants vous sont facturés lors de votre inscription. Ils peuvent être
réajustés jusqu'à 30 jours.
La compensation carbone pour votre voyage en Tanzanie : 10 € par personne.
À payer sur place :
Les dépenses personnelles
Le dîner du jour 1 et dîner du jour 8 (~ 15 $ / repas)
Les boissons (y compris l'eau minérale, ~ 15 euros pour le séjour)
Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des
renseignements complémentaires pour de plus amples informations.

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)
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OPTIONS
Option chambre + tente individuelle : 138 € / personne

Atalante

Détail
du voyage
contact@ atalante.fr
04 81 68 55 60

Page 9/21

Détail du voyage
NIVEAU
Pas de difficulté physique. Nous sommes essentiellement en véhicule dans les plus grands parcs de
Tanzanie.

ENCADREMENT
1 guide chauffeur francophone par voiture assistés de chauffeurs anglophones pour les véhicules
d'assistance, si besoin
1 guide local anglophone ponctuellement dans certains sites, notamment au lac Natron
1 cuisinier

ALIMENTATION
Pendant votre safari, tous les repas sont préparés par votre cuisinier. Les petits déjeuners et dîners sont
pris au campement. Les déjeuners sont souvent pris dans les parcs sous forme de pique-niques.

N'hésitez pas à apporter avec vous des spécialités de votre région, elles sont toujours appréciées !

Durant le séjour les boissons, y compris l’eau minérale, sont à votre charge pendant les repas. En safari,
notre équipe vous met de l'eau à disposition. Vous pouvez remplir vos gourdes d’eau mais il est
indispensable de la traiter avec des pastilles purifiantes (micropur ou hydrochlonazone). Enfin sachez que
vous trouvez des bouteilles d'eau minérale tout au long du voyage, mais leur prix est élevé.
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HÉBERGEMENT
Nuits en lodge / bungalows avec piscine :
J2Au Planet lodge à Arusha.
J8

Au Farm of Dreams ou Bougainvillea situé dans le village de Karatu.

Campements avec accès véhicule sur des terrains aménagés avec douches (parfois chaudes) et
toilettes fixes à chaque campement. Nous fournissons des tentes hautes pour 2 personnes dans
lesquelles on peut se tenir debout ainsi que des lits de camp avec matelas (prévoir votre sac de
couchage). Chaises et table pliantes pour les soirées et les repas. Buvettes avec boissons fraîches
accessibles dans certains campements.
J3 et 4 : Au Natron world view campsite avec une vue magnifique sur l'écosystème Natron et sur le
volcan Lengaï.
J5 Au Lobo campsite dans le Nord du parc du Serengeti.
J6 A Seronera (campement public) au PN Serengeti au beau milieu de la savane du Serengeti
J7 Au Simba Campsite au bord du cratère du N’Gorongoro.

Attention, ce trek n’est pas courant et isolé en nature sauvage. Les campements publics/privés bien
qu'onéreux en Tanzanie ne sont pas tous très bien entretenus.
Une participation au montage, démontage du camp et chargement/déchargement des véhicules est
toujours bienvenue et appréciée.
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DÉPLACEMENT
TRANSPORT INTERNATIONAL :
Pour la Tanzanie nous utilisons des vols réguliers au départ de Paris (s’opérant toute l’année et à heure
fixe). Vous volerez principalement sur les compagnies Ethiopian, Turkish Airlines, Kenya Airways et KLM Air
France. Voler avec KLM / En fonction des disponibilités au moment de votre inscription, nous pourrons
également vous proposer d’autres compagnies que celles mentionnées ci dessus.

Les horaires de vols indicatifs au départ de Paris vers Kilimandjaro Airport A/R
Avec Ethiopian :
Aller : départ 22h15 - arrivée 12h55 le lendemain avec escale sur Addis-Abeba
Retour : départ 17h35 - arrivée 06h10 le lendemain avec escale sur Addis-Abeba

Ou avec Air France en format 9 jours France-France avec un vol de jour à l'aller :
Aller : Paris CDG Amsterdam 07h55 09h10 // Amsterdam - Kilimandjaro Airport 10h15 20h50
Retour : Kilimandjaro Airport - Amsterdam 21h50 07h35 // Amsterdam - Paris CDG 09h30 10h45

C'est avec Ethiopian que vous volerez le plus souvent car nous nous engageons auprès d'eux en achetant
des vols à l'avance. Ceci afin de vous garantir le plus longtemps possible les meilleurs tarifs et la meilleure
disponibilité. Les départs de certaines villes de province sont possibles mais il s’agira le plus souvent
souvent de pré-acheminement depuis la province vers Paris avec des vols nationaux.

IMPORTANT : ces informations sont données à titre indicatif. En fonction des disponibilités au moment de
votre inscription, les compagnies aériennes et horaires de vol peuvent être différents des informations
mentionnées ci dessus.

DÉPLACEMENT DANS LE PAYS :
En safari : véhicules tout terrain à toit ouvrant. Chaque voyageur dispose d'un siège près de la fenêtre
pour une observation animalière optimale.
de 2 à 5 participants : 1 véhicule
de 6 à 7 participants : 1 véhicule + 1 véhicule d'assistance
de 8 à 10 participants : 2 véhicules
de 11 à 14 participants : 2 véhicules + 1 véhicule d'assistance

NB : Partir en safari véhicule peut être fatigant du fait des longues heures de route sur des pistes non
goudronnées.
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BUDGET & CHANGE
La monnaie officielle est le shilling Tanzanien.
Pour connaitre le taux de change en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site
www.xe.com.

A votre arrivée à l'aéroport, vous pouvez changer vos euros en dollars ou en shillings pour vos dépenses
personnelles. Les pourboires sont payés en dollars.
La carte bancaire est très peu acceptée ou à des taux exorbitants et les banques sont souvent fermées,
sauf à Arusha. Commission d'environ 5% pour tout les retraits ou paiements avec carte.

En ce qui concerne les dollars : Les coupures en dollars de plus de 5 ans sont systématiquement refusées
par crainte de faux-billets : vérifiez bien les dates d'émission de vos dollars au moment du change en
France.

POURBOIRES
L’usage veut que l’on donne un pourboire aux guides et porteurs. Cela reste à votre discrétion et doit être
fourni en fin de prestation. Nous recommandons d'emporter avec vous plusieurs enveloppes pour répartir
les pourboires à la fin de votre voyage .

Même si le pourboire n'est pas un salaire et doit rester votre décision, sachez néanmoins qu'en Afrique de
l'Est ils sont culturellement élevés par rapport à d'autres pays, et sans lien avec le coût de la vie sur place.
Tout notre personnel est bien-sûr rémunéré selon les standards tanzaniens (voire mieux) et ne vit donc
pas dans l'attente de votre pourboire, même s'il est toujours le bienvenu !

SAFARIS :
20 à 25 USD / chauffeur guide par jour
10 à 15 USD/ cuisinier et assistants cuisinier par jour
10 à 15 USD/ chauffeur aide camps par jour
Montants à multiplier par le nombre de jours et à diviser par le nombre de participants / compter en
moyenne 70 à 100 USD par personne

Vous pouvez également exprimer votre reconnaissance en donnant à l’équipe du matériel et/ou des
vêtements de randonnée.
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Equipement
MATÉRIEL FOURNI SUR PLACE
Le matériel de bivouac et de cuisine collectif comme individuel est fourni par nos soins :
tentes dômes,
matelas confortables,
tables,
chaises,
assiettes,
couverts,
bassine

VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Cette liste d'équipement se veut exhaustive et adaptée à un climat tanzanien qui peut varier.

Nous vous conseillons de prendre avec vous dans l'avion les vêtements importants pour le début du
voyage : chaussures, veste, sac de couchage...etc en cas de retard de votre bagage.

1 casquette ou chapeau pour le soleil
2 ou 3 sous-vêtements thermiques (T-shirts manches courtes ou longues)
2 T-shirts (manches courtes et longues)
1 polaire légère ou équivalent
1 veste imperméable respirante à capuche de type Gore-Tex
1 ou 2 shorts ou bermudas
1 pantalon de marche confortable
1 pantalon de rechange
1 paire de chaussures de trekking à tige basse
1 paire de baskets ou chaussures légères
1 paire de sandales
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Serviettes humidifiées type "Calinette" pour la toilette.
Boules Quiés ou Hears, au choix.
Bloc-notes.
Sac de couchage.
Drap de sac, un petit oreiller gonflable sont toujours les bienvenus.
Trousse de toilette et serviette de bain.
Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres).
Lampe frontale avec piles et ampoule de rechange (piles plates introuvables en Tanzanie).
Couteau de poche, multi-usages de préférence.
Papier hygiénique.
Spray anti moustique.
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire
latérale (accès plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous
n'utilisez pas dans la journée. Qu'il soit transporté à dos de mule ou de chameau ou sur le toit d'un 4x4
ou d'un minibus, votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé, soulevé et bâché un grand nombre de
fois : évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à manipuler et préférez la
solidité à l'esthétique. Limitez le poids au maximum. Possibilité de laisser à l'hôtel d'arrivée les effets
dont vous n'aurez pas besoin pendant le circuit.
Un petit sac à dos d'environ 40 l pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde,
lunettes, petit matériel, appareil photo...

Note importante : A compter du 1er juin 2019, l'utilisation, la fabrication ou l'importation de sacs en
plastique, y compris les sacs à ordures et les sacs à provisions, sera considéré comme illégale en
Tanzanie. Les contrevenants condamnés, y compris les touristes, risquent des amendes très lourdes,
et/ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Il est conseillé aux visiteurs d'éviter de
mettre des sacs en plastique dans leurs valises ou dans leurs bagages à main avant de s'envoler pour la
Tanzanie. Les articles achetés à l'aéroport avant d'embarquer dans l'avion doivent être retirés des sacs
en plastique. Veuillez vérifier les bagages à main avant de débarquer aux points d’entrée dans le pays et
laisser les sacs en plastique dans l’avion. De même, les sacs en plastique transparents «à fermetures à
glissière» que certaines compagnies aériennes demandent d’utiliser pour garder les liquides, produits
cosmétiques, articles de toilette, etc. ne sont également plus autorisés. Nous préconisons de vous munir
à la place de sacs étanches réutilisables (en nylon le plus souvent). On les trouve dans tous les magasins
de sport.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.
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PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une pharmacie de première urgence. Néanmoins, nous vous
recommandons d'apporter vos médicaments personnels (en quantité suffisante) :

Médicaments personnels
Anti douleur type Paracétamol
Anti diarrhéiques
Traitement antibiotique à large spectre
Pansement intestinal
Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
Collyre pour les yeux
Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)
Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes
Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau
Un répulsif anti-moustique
Double peau pour les ampoules

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée. Autres vaccinations
conseillées: fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, et méningite à méningocoque A + C. La vaccination
contre la rage peut également être proposée dans certains cas. Demandez conseil à votre médecin ou à
un centre de vaccinations internationales.

Un traitement anti-paludéen est recommandé. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou au centre
des maladies infectieuses et tropicales le plus proche de chez vous.

Le gouvernement tanzanien a assoupli sa réglementation concernant la vaccination contre la fièvre
jaune. Cette dernière n’est désormais en principe exigée que pour les personnes en provenance d’un pays
où cette fièvre est endémique (1), ou pour les personnes qui ont transité plus de 12 heures par un de ces
pays. Dans la pratique, toutefois, cette réglementation est parfois diversement suivie et la preuve de
vaccination est exigée de manière indistincte.
De plus, le vaccin est obligatoire pour se rendre sur l'île de Zanzibar.
Nous vous conseillons donc très vivement d’être vacciné pour voyager en Tanzanie.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour, avec au moins 2 pages vierges.

Nous vous conseillons de voyager avec des photocopies de vos papiers d'identité en permanence sur
vous (en cas de perte ou de vol des papiers).

Attention : les enfants doivent posséder un passeport individuel, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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VISA
Pour les citoyens français, belges, luxembourgeois et suisses :
Il est obligatoire, il s'agit d'un visa individuel et son obtention est sous votre responsabilité.

Vous pouvez obtenir votre visa à votre arrivée en Tanzanie, aux aéroports internationaux de Dar-EsSalaam, Zanzibar et Kilimandjaro. Coût du visa : 50 USD ou 50 euros en espèces.

Il est également possible de faire un e-visa avant le départ :
La demande en ligne s'obtient sur le site : https://eservices.immigration.go.tz/visa
(le site est en anglais)
Les informations suivantes sont demandées et vous pouvez noter ceci :
- Coordonnées de l'agence locale : Atalante Trek DMC - PO BOX 6945 Moshi - Tanzania
Tel : 00 255 757 547 179 Mail : e.nguma@trekdmc.com
- Premier hébergement :
Bristol Cottages ; 98 Rindi Lane, Moshi, Tanzania
- Billet électronique :
(Nous sommes en mesure de vous faire parvenir le billet 3 à 4 semaines avant le départ sur votre
convocation)

Attention ! Comme évoqué en rubrique équipement ; les sacs en plastique sont désormais interdits
d'entrée en Tanzanie ; les voyageurs qui, volontairement ou non, contreviennent à cela s'exposent à des
amendes.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non
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VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

Selon l'OMS et le ministère français des affaires étrangères, la vaccination contre la fièvre jaune est
obligatoire uniquement si vous avez séjourné ou effectué un transit de plus de 12 h dans l'une des
destinations suivantes : Angola, Argentine, Benin, Bolivie, Burkina Faso, Brésil, Burundi, Colombie, Cameroun,
Equateur, Central Africa Republic, Guyane et Guyane Française, Tchad, Congo, Panama, Côte d'Ivoire,
Paraguay, RD Congo, Perou, Surinam, Ethiopie, Trinité et Tobago, Gabon, Venezuela, Gambie, Ghana,
Guinée et Guinée Bissau, Kenya. <b> Or, dans la pratique, cette réglementation est diversement suivie et la
preuve de vaccination vous sera exigée à l'entrée du pays. Nous vous recommandons donc fortement de
vous faire vacciner. Votre carnet de vaccination vous sera demandé par les douaniers à l'entrée en
Tanzanie ainsi qu'à Zanzibar. Si vous ne le présentez pas avec le tampon du vaccin, vous ne pourrez pas
rentrer dans le pays ou serez vacciné sur place pour un tarif de 50 USD. <b>
Même si les autres vaccins ne sont pas obligatoires, vous vous assurerez cependant que les vaccins
pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont
encore valables. Vaccins hépatite A et B également recommandés.
Le paludisme sévit dans le pays en dessous de 1500 m d'altitude. Un traitement antipaludéen est
recommandé. Consulter votre médecin traitant.
Prévoir en complément à titre préventif une protection individuelle contre les piqûres de moustiques
(répulsif, vêtements amples et couvrants).
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Test Covid négatif obligatoire et de moins de 72h à présenter à l'aéroport de départ. Et ce jusqu'à nouvel
ordre.
Selon l'OMS et le ministère français des affaires étrangères, la vaccination contre la fièvre jaune est
obligatoire uniquement si vous avez séjourné ou effectué un transit de plus de 12 h dans l'une des
destinations suivantes : Angola, Argentine, Benin, Bolivie, Burkina Faso, Brésil, Burundi, Colombie, Cameroun,
Equateur, Central Africa Republic, Guyane et Guyane Française, Tchad, Congo, Panama, Côte d'Ivoire,
Paraguay, RD Congo, Perou, Surinam, Ethiopie, Trinité et Tobago, Gabon, Venezuela, Gambie, Ghana,
Guinée et Guinée Bissau, Kenya. <b> Or, dans la pratique, cette réglementation est diversement suivie et la
preuve de vaccination vous sera exigée à l'entrée du pays. Nous vous recommandons donc fortement de
vous faire vacciner. Votre carnet de vaccination vous sera demandé par les douaniers à l'entrée en
Tanzanie ainsi qu'à Zanzibar. Si vous ne le présentez pas avec le tampon du vaccin, vous ne pourrez pas
rentrer dans le pays ou serez vacciné sur place pour un tarif de 50 USD. </b> Même si les autres vaccins
ne sont pas obligatoires, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les
pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et
B également recommandés. Le paludisme sévit dans le pays en dessous de 1500 m d'altitude. Un
traitement antipaludéen est recommandé. Consulter votre médecin traitant. Prévoir en complément à
titre préventif une protection individuelle contre les piqûres de moustiques (répulsif, vêtements amples et
couvrants).
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