le mardi 06 octobre 2015

Carnet de voyage indicatif
Ref dossier: O-AA-106871/DPO
Groupe:
SIMHA Phil MR
Destination: Voyage en Tanzanie
Date de départ: 12/03/2016 - Date de retour: 26/03/2016

12/03/2016
Vol Geneve - Amsterdam avec KLM en classe Economique (vol : KL1924)
Heure de départ : 07:10 - Heure d'arrivée: 09:00
12/03/2016
Vol Amsterdam - Kilimanjaro avec KLM en classe Economique (vol : KL 531)
Heure de départ : 10:20 - Heure d'arrivée: 20:50
12/03/2016
LA TANZANIE
Créée en 1964 par la fusion du Tanganyika et de Zanzibar, la Tanzanie est un état relativement jeune mais chargé
d'histoire, de culture et riche de sites naturels extraordinaires qui méritent tous les superlatifs : la plus haute montagne
d'Afrique, la plus grande migration animale sur terre, de sublimes plages de sable blanc et des réserves animalières
parmi les plus belles de la planète.
Ce pays a fait le choix de développer le tourisme sur la base de safaris privatifs ou de tout petits groupes. Un
sentiment d'exclusivité flotte donc sur votre voyage...
12/03/2016
Votre itinéraire comprend des vols intérieurs :
- les horaires ne sont confirmés que peu de temps à l'avance, nous vous les communiquerons si nous les avons avant
votre départ ou votre guide vous les donnera sur place
- il est fréquent qu'un vol desserve plusieurs aéroports, il est donc possible que vous fassiez 1 ou 2 stops en route
- prévoyez plutôt des sacs souples que des valises rigides et n'oubliez pas que le poids autorisé est de 15 Kg en soute
+ un bagage à mains de 5 Kg (sauf Précision Air qui a une tolérance plus élevée)
12/03/2016 au 19/03/2016
1 Les parcs du nord en version charme 8 jours / 7 nuits
Safari en 4x4 privatif avec chauffeur-guide francophone
Arusha - Manyara - Serengeti - Ngorongoro
Logement en chambre double en pension-complète
Votre voyage au jour le jour :
12.03.2016 : Kilimandjaro - Arusha
Arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro. Formalités de police visa avec un passeport en cours de validité.
Accueil à l'aéroport par notre représentant et transfert à votre hôtel.
Installation, dîner libre et nuit au Arusha Coffee Lodge **** charme (en plantation Room)
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http://safaris-a-la-carte.com/lien_rechercher/viewdetails.php?id=480032527&curr=CHF

13.03.2016 : Arusha - Lac Manyara (170km/environ 3 heures)
Petit déjeuner , puis un petit briefing de chauffeur-guide et départ en véhicule 4x4 vers le parc national de Manyara.
Traversée de la steppe Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques, entourés de champs de mais,
de plantations de café et de bananeraies. Arrivée et installation au Escarpment Luxury Lodge
Déjeuner au lodge
Après-midi, safari l'après midi dans le parc national de Manyara à la recherche d'éléphants, de girafes, mais aussi,
pourquoi pas, de lions parfois installés dans les acacias!
Dîner et nuit au Escarpment Luxury Lodge **** charme (pension complète)
www.escarpmentlodge.co.tz
Le parc de Manyara s'étire tout en longueur, limité d'un côté par l'escarpement rocheux de la faille du rift et de l'autre
par le lac proprement dit, qui en occupe les 2/3. Bien que de petite taille, il propose des habitats très variés :
- la dense forêt d'entrée qui abrite de nombreux singes (notamment babouins et singes bleus)
- la zone de broussaille et de forêt plus clairsemée où vous trouverez les fameux lions qui grimpent aux arbres
(certainement pour échapper aux mouches)
- la plaine alluviale des bords du lac où se concentrent les troupeaux d'herbivores.
A l'extrémité sud du parc, des sources d'eau chaude comportant des composants chimiques offrent une superbe
palette de couleurs.

14.03.2016 : Lac Manyara - Parc de Serengeti ( Seronera)
Petit déjeuner et route en direction des immenses plaines du Serengeti vers le Seronera la partie centrale du
Serengeti et ses vastes plaines parsemées d'escarpements rocheux, parcourues par des millions d'herbivores
pendant la saison humide de Novembre à Mai.
Déjeuner pique nique ou déjeuner au camp, puis safari photos l'après-midi à la recherche des animaux jusqu'au
coucher du soleil, l'un des meilleurs moments de la journée pour l'observation animale.
Installation, dîner et nuit au Lemala Ewanjan Tented Camp ****+ charme (AIl Inclusive)
www.lemalacamp.com/images/Lemala%20Ewanjan.pdf
Le Serengeti national park fait partie d'un des plus grands écosystèmes préservés de la planète, couvrant 25 000 km2
si l'on inclut la zone de conservation du Ngorongoro et le Masai Mara. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité,
ce parc est le théâtre de la plus grande migration animale encore existante. Il n'y a qu'au Serengeti que l'on peut
réellement éprouver cette impression d'immensité sauvage. Le spectacle des plaines herbeuses à perte de vue,
recouvertes par des millions de gnous, zèbres et antilopes est inégalable.
Les vastes plaines herbeuses du sud-est dont il tire son nom (en langue Masai, Siringit veut dire « plaine sans fin
») couvrent un tiers de sa surface. Fertilisées par des cendres volcaniques il y a 3 ou 4 millions d'années, elles sont
recouvertes d'une herbe rase riche en sels minéraux nécessaires aux gnous et zèbres lors de la mise bas. Les deux
autres tiers fournissent des habitats différents à une faune extrêmement riche et variée : savane arborée dans le
centre, collines boisées au nord et forêts galeries dans le corridor ouest.

15.03.2016 : Parc de Serengeti ( Seronera)
Petit-déjeuner et journée entièrement consacrée à la découverte de la partie centrale du Parc du Serengeti, avec des
plaines ouvertes, kopjes occasionnels et des lignes de collines pour ajouter de l'intérêt .
La concentration animale y est importante tout long de l'année du fait de la presence des rivières.
Déjeuner au camp ou déjeuner pique-nique.
Continuation du safari photo à la recherche des animaux. Retour au camp
Dîner et nuit au Lemala Ewanjan Tented Camp ****+ charme (AIl Inclusive)
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16.03.2016 : Serengeti Seronera - NCA ( Ngorongoro Conservation Area)
Petit déjeuner puis route vers la partie sud du Serengeti, la region du le lac Masek, situé dans la zone de conservation
du Ngorongoro. C'est en effet dans cette région qu'est localisée chaque année la fameuse Grande Migration, entre
décembre et mars.
Ce sont plus de 2.000.000 de grands mammifères (gnous, zèbres, élans, gazelles de Grant et de Thomson)qui
envahissent ces plaines immenses. Pendant la période des naissances (janvier pour les zèbres et février pour les
gnous), ce sont plus de 400 000 bébés qui naissent à presque simultanément .
Déjeuner pique nique ou bien déjeuner au camp, après-midi consacrée à la recherche des animaux dans cette zone
de conservation de Ngorongoro.
Retour au camp.
Installation, dîner et nuit au Lake Masek Tented Camp **** + charme (AIl Inclusive)
www.tanganyikawildernesscamps.com/camps/lakemasektentedcamp/

17.03.2016 : Serengeti Seronera - NCA ( Ngorongoro Conservation Area)
Petit déjeuner puis journée complète de safaris.
Installation, dîner et nuit au Lake Masek Tented Camp **** + charme (AIl Inclusive)

18.03.2016: Ngorongoro Conservation Area - Cratère du Ngorongoro - Karatu (80km / environ 2h)
Petit déjeuner, route pour le cratère du Ngorongoro. Vous descendrez pour une journée de safari dans le cratère de
Ngorongoro, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le parc est un cratère de plus de 20km de
diamètre aux flancs relativement escarpés.
La concentration en vie animale sauvage y est la plus importante du monde car c'est un lieu de transit et de séjour
pour de nombreux animaux migrateurs, principalement des mammifères.
La majorité des espèces de la faune africaine y est représentée : les grands troupeaux et leurs prédateurs (lions,
guépards, hyènes), les grands mammifères (éléphants, rhinocéros, hippopotames).
Déjeuner pique nique au cour du cratère, continuation du safari puis remontée et courte route afin de rejoindre la
petite ville de Karatu.
Installation au lodge. Dîner et nuit au Plantation Safari Lodge **** charme (pension complète)
http://safaris-a-la-carte.com/lien_rechercher/viewdetails.php?id=480032497&curr=CHF
La beauté du site (et notamment le cercle parfait formé par les contreforts de la caldera) et la richesse de la faune font
du Ngorongoro une étape incontournable. Certes, vous ne serez que très rarement seul dans le cratère, mais cette
journée sera un moment fort de votre voyage.
Le cratère fait partie de la vaste zone de conservation du Ngorongoro (9000 km 2) qui s'étend jusqu'au Serengeti.
Contrairement aux parcs nationaux, cette zone bénéficie d'un statut autorisant les Masaïs à y vivre et à y faire paître
leurs troupeaux. C'est ainsi qu'en saison sèche, vous verrez les troupeaux escortés par les bergers armés de lances
descendre dans le cratère, au milieu d'une des plus grandes concentration au monde de prédateurs, pour accéder au
seul point d'eau permanent de la région, le lac Magadi : spectacle étonnant!
En arrivant en haut de la route qui mène au cratère, un arrêt vous permettra de découvrir le panorama magnifique de
la caldera (formée par l'explosion du cône du cratère d'origine) intacte, parfaitement ronde, qui abrite les plaines où
vivent 25 000 mammifères sur les 260 km 2.

19.03.2016 : Karatu - Arusha + Vol Vers Mafia Island via Dar Es Salaam
Petit déjeuner et départ avec un déjeuner-pique en direction d'Arusha. Arrivée et transfert à l'aéroport d'Arusha pour
prendre le vol à destination de Mafia Island via Dar Es Salaam.

Le prix comprend :
- l'accueil et l'assistance de notre correspondant francophone
- 7 nuits en chambre double en hôtel de catégorie 4* charme selon le descriptif
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- Tous les repas + les boissons uniquement au Lemala Ewanjan Tented Camp et au Lake Masek Tented Camp
- le 4x4 privatif avec chauffeur-guide francophone
- les entrées dans les parcs (valeur 375 $)
- les safaris et visites mentionnés au programme
Le prix ne comprend pas :
- les activités et repas non cités
- les boissons et dépenses personnelles
- les frais de visa (50 $)
*** Les hébergements étant de petite capacité, il est possible que nous vous proposions sur une ou plusieurs étapes
des hébergements de catégorie équivalente au moment de la réservation. ***
19/03/2016
1 Vol de Arusha à Mafia Island via Dar Es Salaam
Heure de départ : 19/03/2016 à 12:15 - Heure d'arrivée 19/03/2016 à 15:30
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés à la réservation
Franchise bagage : 15kg par personne incluant bagage à main.

19/03/2016
1 Transfert à Mafia Island en voiture ou bus de l'aéroport à l'hôtel
19/03/2016 au 25/03/2016
6 Nuit(s) à Mafia Island au KINASI LODGE, en chambre double Sea Front View Suite en pension-complète
Le prix ne comprend pas :
- Taxe du parc marin de Mafia à payer sur place en espèces (billets USD émis en 2004 ou après seulement) ou par
carte de crédit : 20USD par jour (10USD pour les enfants de 5 à 15 ans).
Attention des conditions spéciales s'appliquent à ce produit :
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation à 20 jours ou moins avant le départ.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation.
20/03/2016 au 23/03/2016
1 Forfait plongée à Mafia Island avec KINASI LODGE : 8 plongées, inclus équipement
25/03/2016
1 Transfert à Mafia Island en voiture ou bus de l'hôtel à l'aéroport
25/03/2016
1 Vol de Mafia Island à Dar Es Salaam
Heure de départ : 25/03/2016 à 15:45 - Heure d'arrivée 25/03/2016 à 16:15
Les horaires sont indicatifs et seront confirmés à la réservation
Franchise bagage : 15kg par personne incluant bagage à main.

page - 4
Rue des Eaux Vives, 76 - 1207 Genève - Suisse - Tel : 022 786 14 86 - Fax : 022 786 14 88
AAT (Australia & Antipodes Travel) SA - Membre du fonds de Garantie de la branche Suisse du voyage

25/03/2016
1 Dîner (hors boissons) au DAR ES SALAAM SERENA HOTEL inclus les transferts aéroport-hotel aller et retour
25/03/2016 au 26/03/2016
Vol Dar Es Salaam - Amsterdam avec KLM en classe Economique (vol : KL 567)
Heure de départ : 23:59 - Heure d'arrivée: 07:35 le 26/03/2016
26/03/2016
Vol Amsterdam - Geneve avec KLM en classe Economique (vol : KL1927)
Heure de départ : 09:30 - Heure d'arrivée: 10:55
26/03/2016
Attention : Les compagnies ont mis en place une procédure de gestion des vols qui peut nous demander à tout
moment de procéder à l'émission des billets sous 3 jours . Dans ce cas, nous serons amenés à vous demander de
solder le prix des billets par anticipation. En cas d'annulation de votre voyage, le billet n'est pas remboursable, il est
vivement recommandé de souscrire notre assurance annulation qui prendrait en charge les frais occasionnés dans
le cadre d'une annulation couverte par les garanties de notre contrat Europ Assistance. Un document récapitulant les
conditions est à votre disposition sur simple demande.
26/03/2016
Franchise bagages en soute par passager sur les vols KLM : 2 bagages de 23kg chacun
Attention, pour des raisons liées à la manutention, chaque bagage ne doit pas excéder 32kg. Sinon le passager devra
recomposer ses bagages ou contacter le service fret
26/03/2016
L'acceptation du présent devis comprend tacitement les informations importantes suivantes :
Votre confirmation doit nous être envoyée dans les plus brefs délais afin d'éviter de perdre les places d'avion que
nous aurions pu mettre en option, et par conséquent le tarif dont vous bénéficiez dans cette offre. Les prestations
terrestres sont, elles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Pour être complète, votre inscription doit nous être retournée par fax, mail ou courrier et doit comprendre le bulletin
d'inscription dûment complété et signé (1 par personne), le devis et le carnet de voyage indicatif revêtus de votre/vos
signature(s) sur chaque page, ainsi que la copie du passeport de chaque participant, accompagnés de votre acompte
ou règlement en fonction de la date de votre inscription.

Notre service comprend l'envoi à domicile de tous les documents de voyage, et vous permet de régler selon votre
choix par espèces, virement ou carte bancaire (Visa, American Express ou Eurocard).
Le montant des taxes et surcharges aériennes qui vous est communiqué sur votre devis, lors de votre inscription,
ne sera définitif qu'au moment de l'émission des billets d'avion, soit en général, et sauf demande d'émission
anticipée des billets d'avion, 30 jours avant votre départ. Aussi, nous vous contacterons à ce moment-là pour vous
confirmer le montant définitif. En effet, les fluctuations du cours du pétrole entraînent des surcharges "carburant"
que les compagnies aériennes mettent régulièrement en place, et que nous sommes, contraints de vous répercuter,
conformément à la législation.
26/03/2016
1 Voyage à la carte en Tanzanie - Forfait Adulte
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26/03/2016
Ce tarif est calculé sur la base de 6 participants plongeurs minimum. Dans l'hypothèse où, l'agence constate que le
nombre d'inscrits n'atteint pas le minimum, le tarif ne pourra être maintenu et un supplément de prix sera demandé.

Formalités:
Taxes de départ : 40 USD pour les vols internationaux et 8 $ pour les vols domestiques. Cette taxe est le plus souvent incluse dans
le prix du billet d'avion.
Visa: obligatoire, peut être fait en Suisse avant de partir (obligatoire si vous passez la frontière par la route) ou à l'aéroport d'arrivée
(50 $ en espèces)
Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour - Traitement antipaludéen recommandé
- vaccin contre la fièvre jaune : depuis 2012 les touristes en provenance directe d'Europe n'ont officiellement plus besoin d'être
vaccinés contre la fièvre jaune en cas d'entrée directe en Tanzanie ou à Zanzibar. Mais un certificat de vaccination contre la fièvre
jaune est parfois exigé par les douaniers à l'arrivée à l'aéroport de Kilimandjaro, même s'il n'existe officiellement aucune obligation.
Nous vous recommandons donc d'être vaccinés. (source : www.safetravel.ch).
Le vaccin reste toutefois obligatoire si vous êtes en provenance d'un pays à risque et y avez passé plus de 12h (Kenya, Ethiopie,
Uganda, Rwanda... etc)
Nouvelles taxes à payer sur place pour les séjours à Zanzibar et Pemba :
- taxes de séjour : 1 $ / nuit / personne (adulte et enfant)
- taxes de départ/sécurité : 2 $ / personne à payer à l'aéroport ou au port de départ
Pourboires : en Afrique services et pourboires ne sont généralement pas inclus, vous devez donc le prévoir dans votre budget
(vous aurez le détail des pratiques habituelles dans votre carnet de voyage ou sur simple demande)

Signature du client:

Pour Ultramarina

(Merci de parapher chaque page)

Dany POILANE

ATTENTION

Pour les vols internationaux, veuillez vous rendre aux aéroports 2 à 3 heures avant le décollage prévu (1 heure
pour les vols domestiques). Pensez à reconfirmer vos vols au fur et à mesure de votre voyage, auprès des
différentes compagnies. Même si ce n'est pas toujours obligatoire, cela permettra de pallier des changements de
dernière minute.
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