Eté 2022
14-17 ans

15 jours
Ville de regroupement
PARIS
Vol Paris – Dar Es Salaam

Tanzanie zanzibar

(vol régulier, escale possible)

Savane, village et plages de sable blanc
Les temps forts

L’esprit du voyage
Envie de dépaysement ? De paysages de carte
postale ? De sensations nouvelles ? De rencontres
atypiques et inattendues ? De la savane aux plages
couleur lagon, prépare-toi à en prendre plein la vue !

Safari 4x4

Niveau physique

Niveau eco responsabilite

Excursion
bateau

ETAPE 1 : DAR ES SALAM (1 nuit) : Journée
sur Bongoyo Island pour une première
journée plage. On se déplace en bus privé.

Auberge de jeunesse confortable,
chambres de 4 à 8 lits.. Chez l’habitant
au village, confort rustique. Bungalows
sur la plage à Zanzibar.

Histoire de
l’esclavage

Le programme
Jours 1 et 2 : Vol de nuit et Installation

Infos pratiques

Culture
masaï

ETAPE 2 : BWAWANI (2 nuits) : Transfert vers
Bwawani. Installation au village. Le confort
est rudimentaire mais le cœur est là !
Rencontres, échanges et partages, on
découvre le quotidien et la culture des
Masaï.
ETAPE 3 : MIKUMI (2 nuits) : Installation au
Mikumi Lodge. Safari en 4x4 dans le Parc
national, on observe les animaux !

ETAPE 4 : ZANZIBAR STONE TOWN (2
nuits), JAMBIANI (5 nuits) : Bus vers Dar Es
Salam et ferry vers Zanzibar. Découverte de
Stonetown, son histoire et sa
culture :.Mémorial des esclaves, « Spice
tour » et découverte du marché avec un
guide local.
Route vers Zanzibar pour s’installer sur la
plage les pieds dans l’eau !! Sable blanc et
eaux turquoises, le paradis pour une
excursion bateau, des séances de
snorkeling à gogo ou tout simplement un
bon poisson grillé ! Programme à
déterminer avec le groupe.
Jours 14 et 15 : Dernières visites, vol de nuit
et retour en France.

On ne cuisine pas ou très peu. Marchés,
pique-niques, petits restaurants, on
découvre les saveurs locales.
Transports aﬀrétés pour le groupe.
Directeur et animateurs diplômés (1 pour
8), jusqu’à 24 participants.
Passeport valide 6 mois après le retour.
Autorisation de sortie du territoire. Visa
inclus dans le prix du séjour. Test
d’aisance aquatique. Consulter la fiche
destination.
Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être eﬀectué dans le sens inverse. Le prix comprend: hébergement,
nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES
Mai 2021

www.sans-frontieres.fr

@sans_frontieres

Trousseau TANZANIE
Retrouve tous nos conseils sur notre site www.sans-frontieres.fr

Les Jours de transport
Mon bagage principal

Le sac à dos que tu as pour les
cours ira très bien !

Je garde sur moi
Un sac à dos standard de
20 litres maximum avec un
change complet pour un
jour, les papiers et objets
personnels.

Pas de valise sur ce séjour
mais un sac à dos de 50
litres maximum contenant
l’essentiel de tes aﬀaires
(maximum 15kg).

Vêtements

Trousse de toilette

Des lessives seront faites sur le séjour !

Privilégier des produits non polluants !

1 Casquette
1 Coupe-vent imperméable
1 Sweat ou pull
1 Pantalon ou jean
3 shorts
5 T-shirts manches courtes
2 T-shirts légers manches longues
7 Sous-vêtements
7 Paires de chaussettes
1 Pyjama
1 Tenue de sport
1 Tenue décontractée du soir
1 Paire de tong
1 Paire de chaussures de randonnée
semelles cramponnées
o 1 Paire de baskets confortables
o 1 Maillot de bain + 1 serviette
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
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o
o

Brosse à dents et dentifrice
Shampoing
Savon
Crème solaire (indice 50)
Stick à lèvres
Serviette type microfibre
Répulsif anti-moustique

Matériel Supplémentaire
o Drap de sac de trekking
o Masque de nuit et bouchons
d’oreilles
o Set de pique-nique : Assiette,
gobelets et couverts
o Gourde 1L

Accessoires
o Lunettes de soleil
o Pochette bandoulière ou ventrale
(argent, papiers d’identité)
o Sac de linge sale
o Lampe frontale

Spécificité Covid
Un masque chirurgical par jour de séjour et
gel hydro alcoolique

L’argent de poche, le matériel du participant ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité du
participant. La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou détérioration
des aﬀaires personnelles du participant. Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur.
Été - Trousseau Dur Chaud

