ÉPOPÉE EN TANZANIE & PLAGE CORAIL ZANZIBAR

TANZANIE & ZANZIBAR
10 JOURS
Du 14 au 23 Novembre 2019

DERMATOLOGIE DE A À Z : PRINCIPALES PATHOLOGIES
DERMATOLOGIQUES : DÉPISTAGE / PRISE EN CHARGE /TRAITEMENT
Conférencier : DR CLAIRE GEOFFRAY
Formation ouverte aux médecins de toutes spécialités

VOTRE CONTACT « FORMATION » :
Aurélie Bidault : 09 80 32 08 74
contact@voyagesfmc.fr
79, rue de Tocqueville, 75017 Paris

VOTRE CONTACT « VOYAGE » :
Florian Simar : 01 58 71 15 83
fsimar@voyageursdumonde.fr
75, rue de Richelieu, 75002 Paris

PROGRAMME « VIETNAM ESSENTIEL»
12 JOURS

Trois des plus importants parcs naturels se trouvent concentrés dans une petite
région : le lac Manyara, le Ngorongoro et le Serengeti.
Ici, les Masaïs vivent réellement au milieu d’une faune et flore sauvages.
On prend souvent l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco pour une
espèce de label de qualité. C’est bien plus que cela. Si le cratère du Ngorongoro,
le parc national du Serengeti , ont été portés, c’est qu’ils intéressent chacun au

titre de son humanité.
Selon la saison, il est toujours possible d’y voir des grands mammifères. Enfin,
pour ceux qui aiment la montagne, le Kilimandjaro représente un sommet
mythique.
Et pour finir quelques jours à Zanzibar au bord de la mer…

DERMATOLOGIE

DE

A

À

Z:

PRINCIPALES

PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES
DÉPISTAGE

:

/ PRISE EN CHARGE / TRAITEMENT
DR CLAIRE GEOFFRAY
MEDECIN DERMATOLOGUE - PARIS

TANZANIE
DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2019

La pathologie dermatologique représente une partie importante de votre activité quotidienne.
A travers des cas cliniques iconographiques nous allons vous aider à faire des diagnostics
courants et donner leur thérapeutique. Examiner régulièrement la peau de nos patients afin
de détecter une lésion suspecte. Prurigineuses ou pas, les eczémas, les mycoses et
dermatophytoses, le psoriasis, les tumeurs cutanées peuvent poser des problèmes de
diagnostic différentiel et de thérapeutique aux médecins généralistes. Cette action de
dermatologie pratique fondée sur l’analyse de cas cliniques et sur une large iconographie est
faite pour les aider. La dermatologie courante est aussi un modèle pour l’éducation
thérapeutique où l’accompagnement du généraliste prend toute sa place, en plus des
traitements systémiques conventionnels.
La formation se déroulera lors du voyage en 2 sessions de 3h*
- Séance de travail N°1 : Lundi 18 Novembre de 19h à 22h
- Séance de travail N°2 : Jeudi 21 Novembre de 19h à 22h
- Visite d’un établissement de santé local + présentation du système de santé du pays : date

précise définie ultérieurement

* Dates susceptibles de modification selon programme définitif
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FRANCE  KILIMANDJARO

(VIA DOHA)

FRANCE - TANZANIE

Jour n°1
> Assistance à l’aéroport
> Vol international

Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du
Monde.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Kilimandjaro, sur vol régulier Qatar Airways via
Doha.
Services à bord.

Dîner et nuit à bord.
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KILIMANDJARO / ARUSHA
TANZANIE

Jour n°2
> Correspondance à Doha
> Envol vers Kilimandjaro
> Route pour Arusha
Kilométrage et temps de
route sur votre journée : 60
km /1h

Petit déjeuner à bord
Arrivée à Doha et correspondance pour votre vol régulier à
destination de Kilimandjaro.
Arrivée à l’aéroport de Kilimandjaro.
Accueil sous douane par notre équipe anglophone et
assistance pour les formalités de l’obtention du visa.
Après le passage de la douane et la récupération des
bagages, accueil par votre guide francophone.
Transfert à votre hôtel à Arusha.
Située à plus de 1 300 m d’altitude, au pied du mont Meru,
Arusha est la porte d’entrée vers les principaux parcs
animaliers lors d’un voyage en Tanzanie. Entourées de
plantations de café, avec de magnifiques panoramas sur le
Kilimandjaro, la ville est surtout connue pour être depuis
1994 le siège du tribunal pénal international pour le
Rwanda.
Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à votre lodge à Arusha.
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ARUSHA / MANYARA / KARATU
TANZANIE

Jour n°3
> Safari dans le parc Manyara
> Découverte d’une plantation

Petit déjeuner.

de café, dégustation

Immersion dans le parc de Manyara…

Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 150 km
/2h30

Départ en 4x4 vers le lac du parc de Manyara à travers la savane
parsemée d’acacias et de baobabs et ponctuée de marais.
Une forêt d’arbres immenses cache de nombreux papillons et
fleurs colorées, puis à mesure que l’on approche du lac, les
paysages se font de plus en plus arides.
Safari dans cette réserve singulière.
Au pied des hautes falaises de la vallée du Rift, le lac Manyara est
un joyau naturel.
Le lac Manyara est peuplé de flamants roses, foulé par des
milliers de pattes fragiles. Décrit par Hemingway comme le plus
beau lac d’Afrique, il concentre sur ses rives des paysages variés :
forêt tropicale, demeure des babouins, des vervets et des singes
bleus, savane arborée où l’on croise des buffles, des girafes, des
éléphants et des lions qui aiment à se prélasser sur les branches
des acacias géants.

Déjeuner pique-nique aux sources chaudes de Maji Moto.
L’après-midi, continuation vers Karatu, situé à une vingtaine de
kilomètres du cratère du Ngorongoro.
C’est une petite ville tranquille, entourée de plantations de café,
dont la rue principale est toujours très animée avec son marché.
Une occasion pour vous de découvrir de nouvelles saveurs et
d'observer les joyeux échanges entre villageois !
Arrivée à votre lodge situé au milieu de plantations de café.
Découverte d’une plantation de café et dégustation.

Dîner et nuit à votre lodge.
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HANOI / HALONG
VIETNAM

Jour n°4
> Safari dans le parc

Serengeti
> Apéritif au coucher du soleil
Kilométrage et temps de route
sur votre journée : 190 km
/3h30

Petit déjeuner.
Au cœur d’un sanctuaire animalier, le parc de Serengeti
Départ en 4x4 vers le parc du Serengeti.

Déjeuner pique-nique dans le parc.
Safari dans le plus grand parc de Tanzanie.
C’est l’un des plus célèbres sanctuaires d’Afrique de l’Est où la
richesse animale atteint son paroxysme. Ses plaines de savane
traversées deux fois par an par la grande migration des gnous en
ont fait une contrée mythique.
La quasi totalité de la faune de l'Afrique de l'est y est représentée.
Il n’y a aucune frontière pour les animaux entre le parc de
Serengeti et le Masaï Mara du Kenya, qui font partie du même
écosystème.
Les paysages alternent entre pairies jaunes ou vertes selon les
saisons, laissant localement apparaître de petites formations
rocheuses de granit appelées d’un nom afrikaner, les kopjees;
crêtes montagneuses ; collines ondulantes et ponctuellement
forêts claires d’acacias.
Le long des rivières, ce sont les forêts-galeries qui s’installent et
attirent de nombreux animaux.
On en a dénombré environ 2 millions, suivis de près par leurs
prédateurs, lions, léopards, guépards, que vous verrez facilement
aussi au cours des safaris.
Arrivée à votre lodge.

Apéritif au coucher du soleil accompagné de snacks.
Dîner et nuit à votre lodge.
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SERENGETI
TANZANIE

Jour n°5
> Safari dans le parc
Serengeti
>En option :
Safari en montgolfière. On se
lève au petit jour et puis on
s’élève. La montgolfière est un
moyen idéal de surprendre le
réveil de la savane. C’est
l’heure du chassé-croisé des
nocturnes et des diurnes. Ceuxci vont boire et reprennent
possession de leurs territoires.
Les uns broutent la végétation
humide, offrant aux autres des
occasions de copieuses agapes.
Le ballon monte - vue
d’ensemble - et descend - plan
rapproché. Il ménage des
perspectives et des rencontres
inoubliables. Il est en lui-même
une expérience à part entière, à
laquelle le parc donne un décor
d’une beauté inaltérée. Au
retour sur le plancher des
buffles, petit déjeuner des
aérostiers.
Supplément : 490€ par pers.

Petit déjeuner.
Sur les traces des grands fauves
Journée de safari dans le Serengeti en 4x4.
A la recherche de l’animal « rare »… Des millions de gnous, de
zèbres, de gazelles, des milliers de fauves vivent sur cet immense
territoire.
Vos guides, très expérimentés, ne laissent passer ni la moindre
empreinte, ni le moindre signe de passage d’une bête.
Branches cassées, empreintes dessinées sur le sol, les traces de
sang d’un herbivore traîné par un fauve... Ils aperçoivent bien
avant vous la queue du léopard qui pend de l’arbre où il déguste
sa proie, ou bien dressée parmi les graminées s’il chasse.
Les guides repèrent, à un léger mouvement de tête, le guépard en
repos sur l’herbe. Ils vous conduisent là où se repaissent les
communautés de lions et lionnes. Ils approchent les animaux au
plus près, sans les déranger, sans quitter la piste et en vous
gardant en sécurité.
Les humains ne sont que les invités tolérés d’un monde – devenu
rarissime à la surface de notre planète – où l’animal sauvage vit
sa vie librement, sur les espaces qui lui conviennent.

Déjeuner, dîner et logement à votre lodge.
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SERENGETI / NGORONGORO / KARATU
TANZANIE

Jour n°6
> Safari dans le cratère

Petit déjeuner.

du Ngorongoro
Kilométrage et temps de route sur
votre journée : 45 km /1h

Ngorongoro, spectaculaire cratère
Départ en 4x4 vers le cratère du Ngorongoro pour une journée de
safari.

On dépasse les grandes plaines du Serengeti avant d’atteindre les
montagnes vertes et noires de la région volcanique du
Ngorongoro. Tout au long du trajet, il est possible d’observer les
animaux car on reste dans la réserve du Serengeti.
Classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité, ce cratère
engendre tous les superlatifs.
Cette merveille abrite de nombreuses espèces de grands
mammifères qui vivent en cercle fermé et sortent assez rarement
de cet Eden sauvage. Tous les paysages sont représentés dans ce
microcosme : steppes, plaines herbeuses, marais, petit bois,
ruisseaux, quelques arbres. Il s’agit d’un paradis terrestre et les
paysages que vous observerez sont uniques au monde.
Descente dans le cratère pour un safari intense au milieu de cette
arche de Noé.
A noter que le Ngorongoro n'est pas un parc national mais une
zone de conservation dans laquelle les masaïs et la nature vivent
en totale harmonie, en étroite proximité. Avec une fréquentation
encadrée et limitée pour les touristes pour en préserver
l'authenticité.

Déjeuner pique-nique lors du safari.
Marche guidée dans le cratère. Même si à cette hauteur, il est
impossible d'observer les animaux sans jumelles, le spectacle des
jeux de lumière sur les prairies en contrebas est magnifique.
Durée: 3h
En fin d’après midi, continuation vers Karatu.

Dîner et logement à votre lodge.
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KARATU / ARUSHA  ZANZIBAR
ZANZIBAR

Jour n°7
> Retour sur Arusha
> Envol vers Zanzibar

Petit déjeuner.
Retour vers Arusha.

Kilométrages et temps de
route sur votre journée : 146
km /2h30 + 60 km/1h20 de
transfert à Zanzibar

Déjeuner en cours de route.
Transfert à l’aéroport d’Arusha.
Horaires à confirmer ultérieurement.
Envol à destination de Zanzibar.
Etape de la route des Indes du temps des Anglais, carrefour de l’or et
des épices, de l’ivoire et du bois, point central du trafic d’esclaves,
Zanzibar garde des traces de son passé, qui se révèlent à l'occasion
d'une escapade aux arômes de poivre noir, cardamome, muscade,
arbres à pain, jaques, vanille et citronnelle, en direction du nord de l'île
et ses terres fertiles où se cultive nombre varié de fruits et épices dont
l’emblématique clou de girofle.
Arrivée à l’aéroport de Zanzibar, après la récupération des bagages,
accueil par notre correspondant.
Transfert à votre hôtel situé sur la côte nord-est de l’île.
Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à votre hôtel.
*Selon les horaires du vol Arusha / Zanzibar.
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ZANZIBAR
ZANZIBAR

Jour n°8
> Séjour détente à
Zanzibar
> Visite d'une
plantation d'épices
> Après-midi libre en
All Inclusive

Petit déjeuner.
Visite d'une plantation d'épices est un véritable éveil des sens où il est
possible de toucher, sentir et goûter différentes épices et fruits
tropicaux tout en essayant de deviner leurs noms. C'est l'occasion d'en
apprendre plus sur leur origine et sur leur utilisation en médecine
comme en gastronomie. Une visite complète implique beaucoup plus
que des épices et des fruits. Vous allez découvrir également les bains
perses de Kidichi, construits en 1850 par Seyyid Said Sultan Bin pour
son épouse perse; les ruines du palais Maruhubi, construites par le
3ème sultan de Zanzibar, Seyyid Barghash, pour ses 99 concubines
ainsi que la Maison Livingstone.

Déjeuner à votre hôtel
Après-midi libre de détente en All Inclusive face à l’Océan Indien.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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ZANZIBAR  PARIS

(VIA DOHA)

TANZANIE - FRANCE

Jour n°9
> Matinée libre en All
Inclusive
> Transfert de retour à
l’aéroport de Zanzibar
> Assistance aux
formalités
d’embarquement
>Envol vers la France
Kilométrages et temps de route
sur votre journée : 60 km /1h25

Petit déjeuner.
Matinée libre en All Inclusive.

Déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l’aéroport de Zanzibar.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France
sur vol régulier Qatar Airways via Doha.
Services à bord.
Arrivée à Doha et correspondance pour votre vol à destination de
Paris.

Dîner et nuit à bord.
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PARIS
FRANCE

Jour n°10
> Arrivée en France

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris

NB : Nous attirons votre attention sur le fait que, pour des
raisons techniques, le programme pourra être inversé et/ou
l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du
programme sera maintenu.
Les distances indiquées au fil de l’itinéraire sont calculées à
partir des coordonnées GPS des prestations utilisées et sont
données à titre indicatif ( sujettes à modification).
Egalement, elles ne prennent pas en compte les temps de
pauses durant les trajets.
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VOS

HÔTELS OU SIMILAIRES

Hébergements proposés à titre indicatif, sous réserve de confirmation de disponibilités à la
réservation.

HOTEL

VILLE
(nombre de nuits)

LIEN INTERNET

Planet Lodge

Arusha
(1 nuit)

Bougainvillea Safari
Lodge

Karatu
(2 nuits)

www.bougainvillealodge.net

Serengeti Sopa Lodge

Serengeti
(2 nuits)

www.sopalodges.com

Ocean Paradise
Resort & SPA

Zanzibar
(2 nuits)

oceanparadisezanzibar.com

www.planet-lodge.com

Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence de réservation) peuvent
être apportées. Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas des hôtels de
catégorie équivalente.
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VOTRE TRANSPORT AÉRIEN
Ce programme vous est proposé sur compagnie régulière, sous réserve de confirmation
des tarifs et disponibilités à la réservation.
Horaires à ce jour, à titre indicatif.
22h40 - 06h00 (+1)
08h30 - 14h45

Paris CDG / Doha
Doha / Kilimandjaro

QATAR AIRWAYS
&
PRECISION AIR
ou
EXCEL AIRWAYS

À confirmer

Arusha / Zanzibar

17h35 – 23h50
00h50 – 06h55
(+1)

Zanzibar / Doha
Doha / Paris CDG

Possibilité de pré-post acheminement d’autres villes de province : nous consulter.
Minimum 10 personnes au départ de la même ville.

FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES

& SANITAIRES

Voyageurs délivre les informations relatives aux formalités pour tous les ressortissants
Français. Pour les autres Nationalités, Voyageurs se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
Informations douanières pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité, 6 mois après la date de retour,
Et comportant 1 page vierge pour le visa Tanzanie.
Les enfants doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
Selon les cas, le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents
titulaires de l'autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est
accessible sur le site www.service-public.fr) ; une photocopie du titre d'identité du parent
signataire peuvent être nécessaires.
Visa obligatoire : Les frais de visa 50$ payables en liquide (pas d'euros) sur place.
Désormais, en plus de l’habituelle Arrival Declaration Card, le voyageur doit compléter un
formulaire de demande de visa au guichet des services d’immigration.
santé : Traitement anti paludéen et vaccin contre fièvre jaune fortement recommandés Carnet de vaccination à jour - Répulsif anti-moustique
Attention aux conditions sanitaires.
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CIRCUIT EN TANZANIE
« ÉPOPÉE EN TANZANIE & PLAGE CORAIL ZANZIBAR »
10 JOURS
PRIX ET CONDITIONS DE VENTE – SAISON 2019
SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ ET DE CONFIRMATION A LA RÉSERVATION, ET D’AUGMENTATION
DU CARBURANT, DES TAXES D’AEROPORT

Prix par personne en chambre double
Calculé sur la base de 1 dollar = 0,86 €
Nombre de
participants payants
minimum

15

Prix en € par
personne,
à partir de :

3 970€

Frais du programme
de formation par
personne :

690€

Sup ch.
individuelle

360€

Ces prix comprennent
> TRANSPORT

 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant Voyageurs du Monde
 Le transport aérien Paris - Kilimandjaro – Zanzibar - Paris via Doha, sur






> HÉBERGEMENT

compagnie régulière Qatar Airways
Les taxes d'aéroport au départ de Paris: 167€ à ce jour, et sujettes à modification
Le vol Kilimandjaro ou Arusha / Zanzibar sur compagnie régulière
L’assistance (anglophone & francophone) à l’aéroport de Kilimandjaro
Les transferts aéroport / hôtels en minibus ou bus climatisé avec chauffeur et
guide parlant français
Les safaris en 4x4 « vision » base 6 personnes maximum avec chauffeur/guide
francophone

 Le logement en chambre double standard (Ocean Paradise à Zanzibar chambre

supérieure vue jardin) dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon
disponibilités au moment de la réservation
 Les taxes locales et les frais de services - prix connus à ce jour et sujets à
modification

> REPAS

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, et la

formule All Inclusive à Zanzibar, selon le détail mentionné au programme (hors
boissons sauf Zanzibar)
 Les déjeuners pique-nique lors des safaris (panier repas)
 Dégustation du café
 Eau minérale lors des safaris (1 litre / personne)
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Ces prix comprennent
>Visites &
Excursion

>Assurance

 Les services des chauffeurs-guides accompagnateur francophone durant les

safaris
 Les entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme – prix connus
à ce jour et sujets à modification
 L’apéritif « sundowner » au coucher du soleil (bières, vins & snacks) à Serengeti

 L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé
 Les frais de visa avec obtention à l’arrivée : 50 $ par personne (prix à ce jour le

18/08/18, susceptibles de modification ou d’augmentation)

>ZERO

 Compensation CO2 à 100 % : 16 €/personne en long courrier

>Formation

 Inscription à l’ensemble du programme de formation thématique décomposé en

CARBONE

une phase de 2h de lecture thématique et 2 séquences de 3h de formation
présentielle lors du séjour avec la présence d’un expert reconnu de la thématique.
 La présentation du système local de santé et l’organisation d’une visite d’un
dispensaire ou d’un établissement de santé du pays visité
 Les supports pédagogiques de formation
 Un document synthétique de la formation remis à chaque participant sous forme
de CD Rom ou clé USB.

Ces prix ne comprennent pas










L’assurance annulation et complémentaire : 3% du montant total du voyage
L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant : 20 € par personne
Les boissons et les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides/chauffeurs, hôteliers, porteurs (à titre indicatif : il est usuel de donner un
pourboire de 5-10$ par pers./jour pour les chauffeurs/guides, 1-2$ par pers./repas pour les serveurs,
1$ par pers. pour les porteurs)
Le port des bagages
Les boissons - à titre indicatif : 50cl d’eau minérale ou 1 soft ou 1 bière locale : à partir de 4 € (dans
les restaurants et hôtels/lodges)
L’ augmentation ou introduction éventuelle de taxes de la part du gouvernement tanzanien et des
tarifs d’entrée dans les parcs
La taxe de séjour à Zanzibar : 1 usd par personne et par nuit à payer directement sur place

ATTENTION : il est préférable d’emporter des bagages souples et inférieurs à 15kg (61cm x 43cm x
18cm ) afin de faciliter leur transfert lors des safaris
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DES VOYAGES ZÉRO CARBONE DES 2018
À partir du 1er janvier 2018, les émissions de CO2 générées par le transport aérien et
terrestre de chaque voyage réalisé par Voyageurs du Monde, seront compensées à
100 %. Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise participe, aux côtés de huit groupes
européens, au nouveau fonds d’investissement Livelihoods Carbon Fund représentant 50
millions d’euros, destiné à lutter contre le réchauffement climatique.
Parmi les nouveaux projets financés par ce fonds, deux ONG travaillent à la replantation
de mangrove dans la région des Sundarbans en Inde, et au nord de l’île de Sumatra, en
Indonésie. (Retrouvez le détail des projets sur ww.livelihoods.eu/fr/projects)
« En contribuant à replanter des milliers d’hectares de mangrove et de forêt, nous
assurons chaque année la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de
serre, cela neutralise l’ensemble des émissions liées à nos voyages. » se réjouit JeanFrançois Rial, P.-D.G. de Voyageurs du Monde.

UNE SITUATION URGENTE
« La dégradation de l’environnement, liée notamment au réchauffement climatique, à
l’agriculture industrialisée intensive et au transport présente des conséquences
catastrophiques sur la biodiversité, et ce à moyen terme. » constate Jean-François Rial.
Face à l’urgence de cette réalité, le leader français du voyage sur-mesure s’est engagé
dès 2010, par le biais de sa fondation d’entreprise « Insolite Bâtisseur Philippe
Romero », en finançant différents projets de reforestation à travers le globe (notamment
au Sénégal et au Pérou). À ce jour, les investissements permettaient de compenser
jusqu’à 20 % des émissions de CO2 liées au déplacement de chacun de ses voyageurs.
Aujourd’hui, Voyageurs du Monde va plus loin dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

w w w. voya ge s f m c . f r

w w w. voya ge u r s d u m o n d e. f r

