
TTANZANIE 
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ET 
DES PIERRES PRÉCIEUSES

Du Lundi 15 au dimanche 21 janvier 2018
Institut
Français
du Luxe

Programme spécialement étudié pour l’Union de la Bijouterie et de 
l’Horlogerie.
Avec la participation du Dr Christine Masseron, Expert Gemmologue.



LLe Programme

Jour 1 : Lundi 15 Janvier 2018
Paris - Arusha

 Arrivée à Arusha.
 Accueil et transfert privé vers votre lodge.
 Nuit dans un lodge 4 étoiles.

Jour 2 : Mardi 16 Janvier 2018 
Arusha / Merelani Block C / Arusha

 Petit-déjeuner au lodge.

 Départ pour les mines de Merelani (une petite 
heure de route).
Exploration du centre minier Block C de Tanzanite 
One, le plus grand centre minier et fournisseur de 
tanzanites au monde, en compagnie d’un expert 
gemmologue (équipement de protection fourni).

 Rencontre avec les responsables miniers locaux.

 Déjeuner et dîner inclus.

 Nuit dans un lodge 4 étoiles.

Jour 3 : Mercredi 17 Janvier 2018 
Arusha / Simanjiro / Arusha
 

 Petit-déjeuner au lodge.

 08h30 : Départ pour les mines de Titus (2 petites 
heures de route). Exploration du centre minier de Titus, 
en compagnie d’un expert gemmologue (équipement de 
protection fourni).

 Rencontre avec les responsables miniers locaux.

 Déjeuner pique-nique et BBQ Maasaï.

 Dîner de gala et conférence en compagnie d’un expert 
de la tanzanite.

 Nuit dans un lodge 4 étoiles.
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Jour 4 : Jeudi 18 Janvier 2018 
Arusha / Tarangire

 Petit-déjeuner au lodge.

 Rencontre avec des tailleurs-designers et créateurs.

 Achat de pierres à la boutique de Swala Gems et 
visite de leur centre de traitement des pierres.

 Déjeuner inclus. 

 Route vers Tarangire en véhicule 4x4 privatif avec 
votre guide-chauffeur francophone (2h de route).

 Au nord de la Tanzanie et au sud d’Arusha, le parc 
national de Tarangire créé en 1970 est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus beaux refuges de la 
vie sauvage du pays. Il couvre une superficie de 2600 
km2 à une altitude moyenne de 1100 m. La rivière Ta-
rangire qui traverse le parc ne tari jamais et pendant 
la saison sèche, tous les animaux du pays Maasaï 
viennent s’y abreuver.

 Apéritif au coucher de soleil, dîner et nuit.

Jour 5 : vendredi 19 janvier 2018 
Arusha / Tarangire 

 Petit-déjeuner au lodge.

 Journée complète de safari avec déjeuner pique-nique.

 Dîner et nuit dans un lodge 4 étoiles

Jour 6 : Samedi 20 Janvier 2018
Tarangire / Arusha / Paris

 Petit-déjeuner au lodge.

 Matinée complète de safari avec déjeuner pique-nique, 
puis transfert vers l’aéroport international de Kilimanjaro.

 Vol retour.

Jour 7 : dimanche 21 janvier 2018 – Paris              

 Arrivée à Paris.
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PPrix et condition votre voyage

PRIX :  4  200 Euros TTC 
base Chambre Double
Pr ix  indiv iduel

Ce prix comprend :
Les services de 3 guides-chauffeurs francophones avec 3 véhicules 4X4 privatifs équipés 
chacun d’un toit ouvrant, d’une radio VHF, d’une paire de jumelles et de livres sur la faune;
5 nuits dans un lodge 4 étoiles;
L’accompagnement d’experts de Swala Gems durant les 2 jours de visites de mines;
L’accompagnement du Dr Christine Masseron, Expert Gemmologue;
La pension complète;
Les boissons (eau minérale + 1 soda ou 1 verre de vin par repas);
Les entrées aux sites;
L’équipement de sécurité lors de la visite des mines;
L’assurance locale des Flying Doctors;
10 USD par personne reversés à l’ONG « Tumaini Home Foundation ».

Ce prix ne comprend pas 
L’assurance assistance annulation & rapatriement Platinium (devis sur demande);
Les frais de visa : 50 USD / personne (obtention à l’aéroport);
Les dépenses personnelles;
Le port de bagages;
Les pourboires;
Les vols internationaux.

Condit ions de réservat ion :
35% d’acompte à la réservation;
65% : 60 jours avant l’arrivée

Condit ions d ’annulat ion :
En cas d’annulation à plus de 59 jours de la date d’arrivée : frais de dossier de 100 USD retenus 
par personne;
En cas d’annulation entre 59 et 46 jours avant l’arrivée: 100% du dossier total n’est pas rem-
boursable;
Le prix des entrées aux parcs est en revanche remboursable.

Programme succeptible de modifications - Juillet 2017 - Document non-contractuel.
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Hélène (IFL) 
+33 (0)6 04 91 60 46
trip@ifl.education

Marion (Agence Mon Plus Beau 
Voyage)
+33 (0)1 77 01 86 22
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S FORMALITES

Passeport

Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, 
pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres 
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade.

Visa

Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges ou suisses.
Il est possible de l’obtenir à l’arrivée en Tanzanie, aux points d’entrée 
suivants : aéroport Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar, Kilimandjaro 
Airport. Tarifs : 50 dollars US : payables en liquide (pas d’euros).

FICHE SIGNALETIQUE TANZANIE
GENERAL

Décalage horaire
La Tanzanie est à GMT+3 :
-1 en été
-2 en hiver 

Argent
L´unité monétaire est le shilling tanzanien (TZS). Le dollar US 
peut également être utilisé, du moment que les coupures ne sont 
pas antérieures à 2006. 

Electricité
220 et 230 volts, 50 Hz. Les coupures de courant sont assez fré-
quentes. Les prises sont à trois fiches, deux plates horizontales 
et une verticale (système britannique). Par prudence, emportez 
un adaptateur.

Téléphone
Pour appeler la Tanzanie depuis la France, il faut composer le 00 
+ 255 + l´indicatif de la ville (sans le 0) + le numéro à 7 chiffres de 
votre correspondant. Pour appeler la France depuis la Tanzanie, 
il faut composer le 00 + 33 + le numéro à 9 chiffres (sans le 0 
initial) de votre correspondant. Il sera assez difficile de téléphoner 
en France de votre hôtel (compter une demi-heure d´attente mi-
nimum). Ce sera plus difficile encore en brousse ; sauf en cas 
d´urgence, dans un lodge disposant d’une liaison radio. 

Couverture GSM
Le téléphone portable fonctionne quasiment partout (sauf dans 
le Serengeti, selon les zones). Il existe cinq réseaux ; nous vous 
conseillons, pour plus de détails, de contacter votre fournisseur 
d’accès avant de partir.

Séjour en Tanzanie
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