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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

ALPINISME - TANZANIE  - LE KILIMANDJARO PAR LA VOIE LEMOSHO-SHIRA

12 jours/11 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 5 personnes
Groupe limité à 15 personnes
Environnement :

Les Neiges du Kilimandjaro ont toujours fasciné... Et il n'est pas aujourd'hui un montagnard qui n'ait rêvé de
gravir la plus haute montagne d'Afrique. D'autant que, malgré ses 6000 mètres (ou presque), le Kilimandjaro est
une montagne accessible à tout marcheur en bonne forme physique et que son ascension, à l'exception de la
journée du sommet, est une randonnée que l'on peut qualifier de « facile » ! Des bananeraies aux glaces
sommitales, c'est une randonnée d'une diversité spectaculaire : forêt dense, bruyères géantes, steppes
parsemées de séneçons géants, déserts de pierres et enfin moraines et paysages de Haute Montagne...
L'ascension du Kilimandjaro peut se réaliser par plusieurs voies différentes, dans un délai plus ou moins rapide.
Pour cette expédition, Expé³ a fait le choix d'une ascension par la voie LEMOSHO-SHIRA (voie Ouest du Kili)
qui permet une meilleure acclimatation à l'altitude ; d'autant que nous avons choisi, pour cette ascension
exceptionnelle, une acclimatation mieux maitrisée et plus progressive avec 3 journées supplémentaires à ce qui
se pratique habituellement. Cela permet une plus grande chance de réussite ; ou à tout le moins, cela permettra
de réaliser son ascension dans des conditions plus agréables !

POINTS FORTS
- Une acclimatation adaptée et progressive (3 jours supplémentaires pour effectuer le sommet)
- Le choix de la voie Lemosho-Shira, l'une des moins fréquentée et permettant le taux le plus élevé de réussite
(95%) pour l'ascension du Kili !
- Un encadrement francophone ;
- Présence d'un caisson hyperbare ;
- Présence de bonbonnes d'oxygène.

ITINÉRAIRE
J1 : Vol Paris / Tanzanie
J2 : Arusha
J3 : Arusha - Kilimandjaro - Lemosho Gate (2150 m) - Mti Makunwa (2820 m)
J4 : Mti Makunwa - Shira 1 (3500 m)
J5 : Shira 1 - Shira 2 (3890 m)
J6 : Shira 2 - Shira (3840 m)
J7 : Shira – Lava Tower (4640 m) - Barranco (3980 m)
J8 : Barranco - Karanga (4030 m)
J9 : Karanga - Barafu (4650 m)
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J10 : Barafu - Uhuru Peak (5895 m) – Barafu – Millenium (3900 m) - Mweka (3100 m)
J11 : Mweka - Mweka Gate (1640 m) - Arusha / Paris
J12 : Paris

Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.



Point-Voyages - Circuit "Alpinisme - Tanzanie Le Kilimandjaro par la voie Lemosho-Shira" - Tous nos voyages pour l'Afrique & le
Moyen-Orient 3/16

ALPINISME - TANZANIE  - LE KILIMANDJARO PAR LA VOIE LEMOSHO-SHIRA

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Vol France / Tanzanie
Vol France/Tanzanie. Nuit à bord.

Jour 2 : Arusha
Arrivée à Kilimandjaro Airport (Tanzanie). Nous serons conduites à notre lodge à Arusha où notre correspondant
nous expliquera en détail le déroulement du séjour et fixera un horaire de rendez-vous pour le lendemain matin.
Temps libre l'après-midi.
Hébergement : Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Arusha - Kilimandjaro - Lemosho Gate (2150 m) - Mti Mkunwa (2820 m)
Départ pour l’ouest du Kilimandjaro. Arrivée au petit village de Boma N’Gombe, nous bifurquons en direction de
Sanya Juu. Arrivée à Londorosi pour les formalités. Rencontre avec notre équipe de guides et porteurs, puis départ
pour le trek, via Lemsoho. Trek à travers une forêt relativement sèche (surtout comparé aux pentes sud humides
des voies Machame et Umbwe). Installation du bivouac de Forest Camp (2900 mètres) à Mti Mkubwa (le grand
arbre).
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelé : + 600 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 4 : Mti Mkunwa - Shira 1 (3500 m)
Nous sortons lentement de la forêt, pour entrer dans une savane de hautes herbes, de roches volcaniques,
bruyères, et lichens tombants. Nous rencontrerons les premiers signes de flore afro-alpine, au-dessus de 3400
mètres, avec quelques séneçons. Nous arrivons sur le plateau de Shira, avec une superbe vue, en fin de journée,
de la brèche et des pentes ouest du Kibo. Nuit à Shira 1 Camp (3500 mètres).
Temps de marche : 6 heures.
Dénivelé : + 950 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 5 : Shira 1 - Shira 2 (3890 m)
Journée d’exploration du plateau de Shira ; nous traversons le plateau, et suivant la forme du groupe, nous allons
jusqu’aux aiguilles ainsi qu'à la cathédrale. Nous prenons très peu d’altitude durant cette journée, qui contribuera
grandement à une bonne acclimatation. Bivouac à Shira 2 Camp (3800 mètres).
Temps de marche : 4.5 heures.
Dénivelé : + 400 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 6 : Shira 2 - Shira (3840 m)
Seconde journée d’acclimatation sur le plateau de Shira ; ayant exclusivement pour objectif l’acclimatation à la
haute altitude et la « fabrique de globules rouges ». Bivouac à Shira Camp (3840 mètres).
Temps de marche : 1.5 heures.
Dénivelé : - 50 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 7 : Shira – Lava Tower (4640 m) - Barranco (3980 m)
Petit-déjeuner au camp. Après avoir signé le registre près du garde, nous entamons notre marche. Le paysage y
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est très volcanique, avec de gros blocs de lave et de cendres. Nous monterons jusqu’à Lava Tower à 4600 mètres
pour notre acclimatation, puis entamons le contournement par le sud du Kibo. Déjeuner pique-nique à Lava Tower.
Après une longue traversée à flanc, une descente assez raide nous amène à Barranco Hut, à 3985 mètres, au pied
de l’impressionnante falaise du Breach Wall. Dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 8 heures.
Dénivelés : + 800 m / -650 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 8 : Barranco - Karanga (4030 m)
Petit-déjeuner au camp. Aujourd’hui, nous allons attaquer le Breach Wall, qui a l’air d’une falaise infranchissable
vue d’en bas. En fait, le sentier est très raide mais sans difficultés, même s’il faut parfois s’aider de ses mains. En
haut, à 4200 mètres, nous avons une belle vue sur les glaciers du Kibo et sur le Mont Meru. Le sentier continue sur
le flanc sud du volcan avec de nombreuses montées et redescentes jusqu’à 3900 mètres où se trouve le dernier
point d’eau, à Karanga. Déjeuner, dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 4 heures.
Dénivelés : + 400 m / - 350 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 9 : Karanga - Barafu (4650 m)
Petit-déjeuner au camp. Enfin, le sentier remonte à 4650 mètres à Barafu Hut. Ce dernier camp est sur un éperon
assez raide et nous passons la fin d’après-midi à préparer vêtements chauds et lampe frontale, car c’est cette nuit
que nous partons pour le sommet ! Déjeuner, dîner et sieste sous tente.
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelés : + 600 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 10 : Barafu - Uhuru Peak (5895 m) – Barafu – Millenium (3900 m) - Mweka (3100 m)
Collation et départ vers minuit. Il fait très froid et il y a du vent, les vêtements hivernaux ne serviront qu’aujourd’hui
mais sont indispensables. La montée est raide au-dessus du camp, puis plus tranquille en lacets dans la neige. La
pente se redresse franchement durant 3km, tandis que vous vous rapprochez de la crête. Vers 05h00, vous
atteignez le rebord du cratère à Stella Point. Le vent est très violent, il fait –20°C environ. Nous nous engagons sur
l’arête qui surplombe le cratère. Vers 06h00, nous atteignons le sommet d’Uhuru Peak, point culminant de l’Afrique.
Le lever du soleil arrive très vite, la vue est époustouflante. Après quelques photos, nous commençons la descente.
Plus bas le vent se calme et le soleil qui se lève derrière le Mawenzi réchauffe rapidement l’atmosphère. Vers
09h00, vous êtes de retour au camp. Après une heure de pause, nous nous engageons dans la voie Mweka
jusqu’au camp du même nom, à 3100 mètres. Déjeuner, dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : 7 heures pour l’ascension Barafu-Uhuru Peak ; 3 heures de descente Uhuru-Barafu ; 3 heures
de descente Barafu-Mweka.
Dénivelés : + 1400 m / - 2800 m.
Hébergement : en bivouac sous tente.

Jour 11 : Mweka - Mweka Gate (1640 m) - Arusha / France
Petit-déjeuner au camp. Aujourd’hui, nous descendrons jusqu’au village de Mweka à 1640 mètres par un sentier
raide dans la forêt, où votre chauffeur nous attendra pour nous conduire à Arusha. Remise des diplômes et route
vers Moshi pour le déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers Arusha et le Kilimandjaro Airport ; pause
douche dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Vol international de nuit.
Temps de marche : 3 heures.
Dénivelé : - 1500 m.

Jour 12 : France
Arrivée en France.



Point-Voyages - Circuit "Alpinisme - Tanzanie Le Kilimandjaro par la voie Lemosho-Shira" - Tous nos voyages pour l'Afrique & le
Moyen-Orient 5/16

Pour des raisons climatiques ou conjoncturelles, ou suite à une modification des horaires de vols, ce circuit peut
voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut être effectué en sens
inverse. En fonction de la disponibilité des intervenants, certaines étapes de l’itinéraire peuvent être modifiées.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Notre politique tarifaire est de te faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées au
nombre d'inscrits.
Le tarif indiqué dans le tableau ci-contre est un tarif pour un groupe entre 5 et 9 personnes.
Si le groupe atteint 10 à 12 pers., une remise de 50 €/pers. t'est alors offerte.
Et si le groupe atteint 13 à 15 pers., une remise de 100 €/pers. t'est alors offerte.
En revanche si le groupe se limite à 4 pers., un supplément de 100 € t'est alors proposé, puis facturé.
Et si le groupe se limite à 3 pers., un supplément de 200 € t'est alors proposé, puis facturé.
Enfin, si le groupe se limite à 2 pers., un supplément de 400 € t'est proposé, puis facturé.Vols :
Vol régulier au départ de Paris (ou province) pour la Tanzanie (Kilimandjaro Airport) avec Turkish Airlines,
Ethiopian, KLM... ; Brussels Airlines ou une autre compagnie aérienne pour une arrivée à Arusha directement ou à
Nairobi.Hébergement :
Hôtel ou Lodge à Arusha (chambre double, parfois triple), sous tente pendant l'ascension avec des matelas de
bonne épaisseur. 1 à 2 nuits dans l'avion en fonction des horaires de vol.Niveau :
Bonne condition physique indispensable : 3 à 8 heures de marche non-soutenue, avec un dénivelé maxi de 950 m
par jour. Sauf le jour de l'ascension, qui est une longue journée : 7h00 de montée (+ 1400 m) et 7h de descente (-
2800 m), repos intermédiaire au camp après 3h de descente.Encadrement :
Le groupe est encadré par un guide local francophone (ou présence d'un assistant francophone) spécialisé et
diplômé, accompagné de cuisiniers et porteurs. L'équipe est munie d'un caisson hyperbare et de bonbonnes
oxygène.Passeport :
Passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour.Visa :
Le visa tanzanien peut s'obtenir à votre arrivée à condition qu'il soit directement payé en dollar américain (50$
environ).Vaccin :
La vaccination contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour les voyageurs en provenance d’Europe (avril 2011).
Portage des affaires :
Tu pourras laisser une partie de tes affaires au bureau d'Arusha. Une équipe locale porte tes affaires nécessaires à
l'ascension ; Tu ne porteras donc que tes affaires de la journée.

Transport terrestre :
Le transport terrestre sera effectué avec un bus de 25 places ; pour aller revenir de l'aéroport, et pour se rendre au
Kili.

Organisation :  Notre guide emporte une radio pour prévenir de tout problème majeur ; si la radio ne passe pas,
des rangers sont présents dans de nombreux secteurs, et peuvent déclencher des secours à tout moment.
N'oubliez pas que l'organisation des secours diffère totalement de celle qui existe en France. Il n'y a pas
d'héliportage, les moyens sont modestes. Ce type de trek, en altitude et dans un pays lointain, est synonyme d'un
certain engagement dont il faut être conscient. Sachez renoncer si nécessaire plutôt que de prendre des risques
inutiles. Pendant toute l'ascension, notre guide veillera à la sécurité de la caravane, et à celle de chacun. Ne vous
étonnez pas s'il vous demande souvent si vous n'avez pas mal à la tête, ce serait pour lui le signe annonciateur du
mal des montagnes. Pour ta sécurité et celle du groupe, sois franc avec lui sur ton état de santé. En cas de
symptômes importants, il a pour consigne de faire redescendre la personne qui serait atteinte, ce qui constitue le
remède le plus efficace. Etant donnée leur expérience, si un guide te préconise de descendre à cause de ton état
de santé, n'insiste pas pour poursuivre l'ascension. Sur le Kilimandjaro, même si la probabilité d'un problème grave
due à l'altitude est rare, notre équipe est équipée d'un caisson hyperbare et de bombonnes d'oxygène.

Les repas :
Pendant l'ascension, voici quelques exemples de repas qui seront servis : Petit-déjeuner : un thé au réveil en
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sortant de la tente ! Puis crêpes, miel, beurre, confiture, pain grillé, fruits et boissons chaudes. Déjeuner : déjeuners
chauds, à base de féculents. Dîner : plats chauds également à base de féculents. Le dîner est complet et
énergétique ; soupe, œufs frits ou omelettes, parfois viande... fruits. Les repas sont donc adaptés à l'effort en
altitude. L'eau : si tu consommes de l'eau froide, pense à la traiteravec des pastilles. L'eau bouillie est normalement
saine, au cas où, tu peux aussi la traiter.

Ton équipement :
Pour ton confort personnel et d’après notre expérience, nous te conseillons la liste suivante :

Ton sac
- Un sac de voyage ou un grand sac à dos, qui doit contenir tes affaires de façon étanche (dans des sacs
plastiques par exemple)
- 1 petit sac à dos (30 à 50 l) pour les affaires de la journée

Tes vêtements
- 1 paire de chaussures de marche déjà rodées et tenant bien la cheville + guêtres
- 1 paire de chaussures de rechange
- 1 veste de montagne (ou gore tex)
- 1 pantalon de voyage détachable
- 1 pantalon + collant de montagne
- 1 veste polaire coupe-vent ou softshell
- 1 veste polaire chaude
- 1 paire de gants ou de moufles de montagne + 1 paire de gants de soie
- Plusieurs paires de chaussettes bouclées (dont quelques-unes chaudes). Privilégier la laine ou les chaussettes
spécifiques randonnées. Évitez le coton (ampoules)
- Des tee-shirts (ayez un ou deux sous vêtements en fibre thermique pour l'ascension)
- 1 short
- Lunettes de soleil haute montagne de bonne qualité, crème solaire et protection des lèvres
- 1 bonnet ou passe-montagne et un chapeau

Ton matériel
- Deux gourdes en aluminium d'au moins 1 litre, et/ou mieux,1 isopack avec pipette afin de boire régulièrement
- 1 couteau pliable (à mettre en soute)
- 1 bon duvet type sarcophage, confortable à basse température (à -10°C au moins)
- 1 couverture de survie
- 1 lampe frontale + piles de rechange (indispensable, l'ascension se fait de nuit)
- 1 paire de bâtons télescopiques si vous y êtes habitué
- Quelques barres de céréales pour les jours de trek
- Votre appareil photo, un adaptateur

Une pharmacie personnelle : 
Les indispensables : tes médicaments habituels + ton traitement anti-paludéen, pastilles pour l'eau
(micropur/aquastab), aspirine, antiseptique intestinal (type intetrix), antibiotique à large spectre, anti diarrhéique
(type immodium), collyre, répulsif anti-moustique, gaze, élastoplast, compresses, pansements type Compeed pour
les ampoules etc...
Et éventuellement : diamox (médicament de prévention contre le mal des montagnes, (voir plus haut), somnifère,
anti-nauséeux (primpéran), pommade anti-inflammatoire (percutalgine), coramine glucose, du « Sterillium gel » ;
tube de gel antiseptique bien utile pour se laver et se désinfecter les mains.

Si tu suis un traitement médical, nous te recommandons vivement, lors du voyage aller en avion, d'emporter dans le
bagage qui voyage avec toi en cabine, les quantités nécessaires pour suivre ton traitement pendant toute le durée
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du séjour.

DÉCOUVRIR LA TANZANIE
Peuples, Ethnies et Langue :

Ethnies :
La population est composée à 99% par des africains dont la majorité sont des Bantous. Néanmoins, on recense
actuellement en Tanzanie près de 130 groupes ethniques qui vivent en parfaite harmonie; Le le retrouve en
Mauritanie plusieurs groupes ethniques différents ; Les Sukuma, les Gogo, les Haya, les Tumbuka et les Nyamwesi
sont les plus représentés.
Nous ne manquerons pas non plus de croiser les Masaïs, peuple noble et fier du Nord de la Tanzanie. Très
souvent en compagnie de leurs troupeaux qui constituent leur principale richesse, ils sont vêtus d'une tunique
rouge, ont les cheveux enduits d'ocre rouge et se séparent rarement de leur lance qui les accompagne pendant
tous leurs déplacements. Des sauts très hauts et des chants singuliers accompagnent leurs fêtes.

Langue :
Le Swahili et l'Anglais (enseigné dans les écoles) sont les langues les plus courantes en Tanzanie. La langue
Arabe est également très utilisée sur l'île de Zanzibar. Autrement, chaque ethnie a son propre dialecte, soient plus
de 120 langues parlées dans le pays !

Religion : 
25% de la population tanzanienne est animiste; 35% pratiquent la religion musulmane et 40% la religion chrétienne
; Du fait de son histoire, les tanzaniens résidant sur l'île de Zanzibar pratiquent majoritairement l'Islam.

Climat :
Du fait de sa situation géographique et des nombreux reliefs qui façonnent ce pays, la Tanzanie présente 2 types
de climat distinct;
Un climat équatorial chaud et humide sur façade maritime avec des températures oscillants en moyenne entre 24 et
30° C ; Un climat tropical tempéré à l'intérieur des terres, sur les hauts plateaux avec des températures entre 25 et
35°C. L'altitude moyenne dans cette région approchant les 1 500 m, les débuts et fins de journées peuvent être
frais, et les nuits parfois froides. En revanche, il ne fera jamais moins de 20° la nuit sur le littoral. Située sous les
tropiques, Tanzanie connait une alternance de saisons marquée principalement par la fréquence des pluies. Dans
les terres entre juin et juillet, le temps et frais et sec propice à l'observation des animaux car la végétation est
éparse et la faune se regroupe autour des points d'eaux. De septembre à février, c'est la saison intermédiaire : le
temps est particulièrement chaud de décembre à février et dès la fin octobre, des petites ondées (mvuli) et le
fameux kusi (vent du sud-est) rythment la saison. Enfin, de mars à mai, c'est la saison des pluies offre aux
paysages une végétation luxuriante et des lumières particulières... Les animaux sont plus épars et certaines pistes
deviennent parfois impraticables. La découverte de la Tanzanie peut se faire tout au long de l'année mais les
meilleures périodes pour profiter de toutes les beautés des parcs nationaux restent donc de décembre à février, et
de juillet à septembre.

Cas particulier pour l'ascension du Kilimandjaro :
L'ascension du Toit de l'Afrique peut s’effectuer durant toute l’année. Néanmoins, les mois les plus propices pour
cette expérience sont de Janvier à début Mars et de fin Juin à Octobre; Ces moins présentent moins de
précipitations et un ciel plus dégagé. Par contre, d'avril à mai les températures sont plus chaudes et les pluies plus
denses. De gros nuages peuvent réduire la visibilité, le sommet peut être enneigé et les pluies sur les pentes
basses peut rendre le terrain moins aisément praticable; La température au sommet varie très peu au fil des mois.
Les températures sont souvent inférieures à 0 °C en altitude la nuit. Sur les pentes du Kilimandjaro ou du Meru,
mais également sur les bords du Ngorongoro , veillez à vous couvrir en conséquence.

Encadrement local :
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Safari : 
Lors de votre voyage, vous serez accompagnés d'un chauffeur-guide francophone spécialisé et diplômé, ayant une
longue expérience du terrain et de l'accompagnement; Etant dans un milieu naturel peuplé d'animaux sauvages, il
est impératif que vous ne négligiez aucune de ses recommandations ; L'équipe qui vous accompagnera sera
également composée d'un cuisinier, et pour un groupe de plus de 5 personnes un assistant conduisant une voiture
d'approvisionnement (le montage/démontage des camps...) viendra s'associer à vous.

Ascension du Kilimandjaro :
L’ascension est encadrée par une équipe locale spécialisée et nos guides ont été formés par l’office du parc du
Kilimanjaro, dont ils possèdent une licence.  Ils sont spécialement entraînés à veiller de très près sur vous et à
réagir au moindre signe suspect ; faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. N’essayez pas d’aller au-delà de
vos forces s’ils vous demandent de vous arrêter un moment ou de redescendre. Ils ont l’habitude et savent
parfaitement comment réagir en cas de problème.
Néanmoins, ils ne sont pas médecins et ne pourront être tenus pour responsables, ni nous, en cas d’accident. Ce
pourquoi nous vous demanderons également de nous signer une décharge et de nous fournir un certificat médical
de votre médecin attestant que vous êtes apte à pratiquer la randonnée en haute montagne.

Pour l'extension à Zanzibar :
Nous assurons les transferts mais le reste de votre séjour se fera en "séjour libre"; Une fois sur place, il est possible
de faire appel à un guide local afin de visiter l'île.

Transport terrestre :
Tous les transferts sont assurés dans des véhicules type minibus.
Les safaris dans les parcs sont prévus en 4X4 avec toit ouvrant, pour ue meilleure observation des animaux et pour
faciliter la prise de photos.
Sur certains circuits, il est important de savoir que certaines étapes entre deux points d'intérêt peuvent être longues
; Et les pistes empruntées poussièreuses et particulièrement cabossées...
Cela fait partie intégrante de ce type de voyages... Soyez patients ...

Hébergement :
Compte-tenu de la programmation aérienne et des temps de vols, nos séjours en Tanzanie comptent généralement
1 à 2 nuits qui se déroulent à bord de l'avion;

Séjour "safari" :
Les nuits se déroulent en campement sous tentes de 3 places pour 2 personnes; Les tentes sont munies d'un
auvent, de fenêtres moustiquaire, de lits de camp et de matelas de bonne épaisseur; des lavabos, des douches
froides ou chaudes - suivant les lieux - et des toilettes de bivouac seront à votre disposition, ainsi que des tables et
des chaises pliantes; En fonction des étapes et du séjour choisi, l'installation se fera sous forme de campement de
brousse dans des lieux sécurisés choisis par notre équipe locale ou/et dans des aires de camping aménagés;
Les nuits passées à Arusha se feront en lodge
Lors des bivouacs les nuits peuvent être fraîches; Prévoyez un duvet suffisamment chaud, ainsi que des vêtements
à manches longues.
Tout le matériel de cuisine est fourni par notre équipe locale (verres, assiettes, couverts...). Vous pouvez apportez
un couteau pliable, à condition de bien le laisser en soute pendant les vols.

Ascension du Kilimandjaro : 
Les nuits à Arusha sont en Lodge (chambre double, parfois triple); Durant l'ascension, vous dormirez sous tente
équipée d'un matelas mousse. Confort précaire. Vous devez vous munir d'un bon duvet correspondant aux
températures de saison à cette altitude.

Extension à Zanzibar : 
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Vous serez logés dans un petit hôtel simple près de Jambiani ; Propre et confortable, il est composé de quelques
chambres et de bungalows situé à proximité de l'Océan (baignades à marée haute). Les chambres sont équipées
de ventilateurs et de moustiquaires, ainsi que de douche et WC.

Cuisine / Nourriture :
A part dans les villes ou les sites touristiques (auberges, campement, hôtels...), les repas sont préparés par un
cuisinier qui vous accompagne durant votre circuit.
La cuisine est donc une nourriture d’expédition à base de produits secs, conserves et produits frais, en fonction des
possibilités de ravitaillement.
On retrouve beaucoup de féculents (pâtes, riz, semoule...), mais aussi de la viande, grillée ou en cuisinée en sauce
avec des légumes.
L'ugali est le plat le plus répandu en Tanzanie; Cette bouillie de manioc ou de maïs s'accompagne habituellement
d’une viande en sauce élaborée à partir d'oignons, de tomates et de légumes hachés. Le repas s'achève toujours
par des fruits tels que des bananes, des mangues, des oranges, des papayes (en fonction de la saisons). Les
produits issus de la mer accompagnés d'épices et de lait de coco cuisinés à la manière Swahilie, feront votre
bonheur à Zanzibar. N'hésitez pas non plus à goûter aux différentes préparations de riz : riz pilau (riz épicé),le riz
byriani (plat de riz style indien), riz masala (mélangé avec une sauce épicée)... Une cuisine aux mille saveurs
directement issue des multiples cultures présentent en Tanzanie.
Votre participation à l’élaboration du repas est vivement appréciée. Cela permet de ne pas perdre trop de temps
dans la préparation du déjeuner ou du dîner. Repas pris à terre sur des nattes et matelas.
Vous pouvez apporter avec vous des barres de céréales ou compléments énergétiques.

Boissons :
En Tanzanie, il ne faut jamais boire de l’eau du robinet. De même il est formellement déconseillé de consommer
des glaçons. Consommer de l'eau minérale en bouteille et les sodas en vous assurant qu'ils soient bien capsulés et
qu'ils soient ouverts devant vous. Tout ce qui est à base d'eau bouillie tels que le café et le thé, ne posent pas de
problème. N'hésitez pas à tester le vin tanzanien et la bière locale... toujours à consommer avec modération !
Notez que les boissons, exceptés le thé et le café, sont à votre charge.

Budget et change :
La devise en Tanzanie est le shilling tanzanien (TZS), qui se divise en 100 cents. Taux indicatif au 16/07/2018 : 1€
= 2659.8900 TZS ;
Le dollar est la seconde monnaie "officieuse" du pays; Les commerces ou hôtels les acceptent plus facilement que
les euros. Aussi, nous vous conseillons de vous munir de coupures en dollars et en euros (Attention: Les coupures
de 5$ émises avant 2006, sont automatiquement refusées à cause des faux).
Vous pouvez également régler les hôtels et les lodges via une carte bancaire, à condition que celle-ci soit une VISA
ou une MASTERCARD.
Les distributeurs automatiques (DAB), sont présents uniquement dans les grandes villes; Le plafond de retrait
oscille entre 200 000 et 400 000 Tzs, en fonction des banques. Il est préférable de retirer en début de matinée et
d'éviter le vendredi après-midi car vous serez confrontés à des files d'attente interminables !
Dans tous les cas, il est préférable de venir avec des coupures en espéces qu'avec une Carte de crédit; les
transactions avec une CB se voit taxées entre 5 et 10% du montant que vous avez à régler !
Les principaux bureaux de change sont Forex et NBC, présents dans les principales villes du pays. Ils proposent un
taux de change plus avantageux que les banques et ils sont ouverts tous les jours excepté le samedi et dimanche.
Les banques sont nombreuses et ouvrent leurs portes du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 (parfois 17h00).

Décalage Horaire :
+ 1 heure en été et + 2 heures en hiver ; autrement dit lorsqu'il est 12h00 en France en été, il est 13h00 à Dodoma

Électricité :
220 et 230 V, 50 Hz. Les prises sont de type "britannique" (à trois fiches : une verticale et deux plates horizontales.
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Il est fortement conseillé d'emmener avec vous un adaptateur.
Pour vos appareils photos, lampes de poches, etc. il est nécessaire de prévoir suffisamment d’autonomie
concernant vos batteries ou piles.

Couverture GSM :
Le téléphone portable capte quasiment partout, excepté dans certaines parties du Serengeti. Pour davantage
d'informations à ce sujet, il est conseillé de vous rapprocher de votre fournisseur d'accès avant votre départ.
En cas d'urgence, nos chauffeurs et guides ont tous des téléphones portables couvrant les 5 zones téléphoniques
du pays.
Informations utiles pour appeler à l'international :
- Pour appeler depuis la France vers la Tanzanie : 00 + 255 + l'indicatif de la ville (3 chiffres, sans le 0 qui le
précède) + le numéro de l'interlocuteur.
- Pour appeler depuis la Tanzanie vers la France : 00 + 33 + le numéro de l'interlocuteur à 9 chiffres (ne pas
composer le 0 initial).
Encore une fois, méfiez-vous des coûts de communication auprès de votre fournisseur d'accès, afin d'éviter de
désagréables surprises à votre retour !

Internet :
Les cyber-cafés sont principalement concentrés dans les grandes villes. Pour communiquer, Internet est la
possibilité la moins couteuse : environ 500 TZS soit 0,4 euro/30 min à Arusha & Zanzibar; 300 TZH soit 0,3 euro/30
min à Dar es Salam.

INFORMATIONS SUR LA TANZANIE ET ZANZIBAR
Environnement :
Lors de nos séjours, nous apportons une réelle importance à respecter les hommes et la nature qui nous entourent.
Les échanges et les souvenirs n'ont seront que plus beaux.

L'écotourisme revêt un caractère particulier en Tanzanie. Le pays organise très souvent des conférences à ce sujet
: Outre les efforts fait en matière d'habitat respectueux de l'environnement, la sensibilisation se fait également dans
le domaine touristique dans un souci d'en faire une activité respectueuse des hommes et de la nature.
Ce respect de l'environnement passe également par l'éducation des enfants qui sont sensibilisés au besoin de
préserver toutes les richesses naturelles qui les entourent.

La nature
Les endroits de bivouac sont choisis en général pour la beauté du site et nous vous demandons de nous aider à les
garder intacts. Ne rien laisser derrière vous: utilisez les sacs poubelles pour vous débarrasser de vos ordures. Nous
brûlons tout ce qui peut l'être une fois que nous sommes prêts à lever le camp et emportons le reste (conserves):
nous ne laissons donc aucun déchet sur place. Pas de WC dans la nature, alors merci de brûler vos papiers (d'où
la nécessité d'un briquet). Les fumeurs sont priés de brûler les mégots dans le feu.
L’environnement rencontré est exceptionnel mais fragile. Il serait triste de le transformer en dépôt d’ordures. Pour
que ces zones conservent leur pureté, il faut laisser le minimum de traces de votre passage. Aussi, veillez à ne rien
jeter à la légère. Chaque soir au bivouac un grand sac poubelle est à votre disposition et une personne de l’équipe
se charge d’en brûler le contenu. Notre astuce prévoir : un petit sac plastique dans votre sac à dos pour rassembler
vos déchets de la journée (mégots de cigarettes, lingettes, papier toilette…) que vous videz le soir dans le grand
sac poubelle.
De même, nous vous invitons à remporter avec vous les déchets polluants difficilement recyclables tels que piles,
poches plastiques…
La Tanzanie présente des écosystèmes fragiles; Eviter de sortir des sentiers tracés et de piétiner les zones vierges.
Eviter également tout prélèvement dans la nature (pierres, fleurs… ).
La problématique de l'eau est un phénomène mondial; Aussi, nous comptons sur vous pour la consommer
raisonnablement.
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La baignade
Les plus belles plages du pays se situent à Zanzibar ainsi que sur les bords du lac Tanganyika. A Zanzibar, les
paysages sont de vrais décors de cartes postales : eaux transparentes aux nuances bleu turquoise. Il n’y a pas de
danger à condition de ne pas s’aventurer au-delà de la barrière de corail.
Dans les parcs et réserves naturelles, les rivières et lacs sont nombreuses mais interdiction de s’y baigner ! Vous
ferez indiscutablement le repas des crocodiles, des hippopotames qui peuplent les eaux et les courants sont parfois
très violents.
Il reste les piscines, mais seuls les hôtels de luxe en possèdent.

Us et coutumes :

Les hommes
Au cours de votre voyage, vous entrerez en contact avec les populations locales.
Les différentes communautés que vous allez rencontrer sont de nature hospitalière et avenante. Toutefois la
chaleur de leur accueil dépendra de votre comportement. Le premier rapport est déterminant. Soyez donc courtois
et respectueux (en ne photographiant pas tout de suite par exemple) et très rapidement la relation s'installera dans
le respect. Inversez les rôles : que diriez-vous à des touristes qui, descendant de leur car, photographient votre
intimité, vos faits et gestes sans même vous avoir salué ? La courtoisie est de mise dans les rapports tant avec
l’équipe qui vous accompagne qu’avec les gens que vous rencontrez.
Saluez-les et respectez le temps consacré aux salutations.
Les habitants du Sud de la Tanzanie et de la région des Grands Lacs sont particulièrement accueillants. Les
tanzaniens sont dans le partage... Prenez le temps de discuter avec eux : Fiers de vous faire connaître leur pays,
ils seront également pas avares de questions sur votre pays d'origine.
A Zanzibar, la population est majoritairement musulmane; Les lois de l'Islam préconisent aux personnes de sexe
opposé de ne pas avoir de contact physique et de porter une tenue décente aux risques de pouvoir susciter
d'importantes déconvenues. Ne jamais boire ou manger devant les musulmans pendant la période de ramadan;
L'usage de drogues et de stupéfiants est formellement interdit et violemment réprimandé par les autorités.
Aucun problème sécuritaire à mentionner, même si il est fortement conseillé de ne pas porter d'objets de vâleur ou
d'argent sur soi la nuit, dans les rues de Stone town.

Tenues vestimentaires
Vous allez parcourir des teritoires où les traditions et Les coutumes religieuses sont très ancrées et imposent le
respect de quelques règles. Partout mais particulièrement à Zanzibar (excepté sur les plages et dans les hôtels), il
convient notamment de toujours être vêtu de manière décente et correcte : pas de jupe courte ou de short
(hommes et femmes) !  Pas de débardeur non plus... où les épaules seraient découvertes. Encore plus dans les
lieux religieux visités. Prévoyez au cas-où dans votre sac, une étole, un foulard ou un "chèche" ; et si vous n'en
avez pas... vous en trouverez à en acheter partout.

Photographier (ou filmer) oui mais...
Il n’est pas d’usage de photographier les populations sans leur autorisation. Photographier quelqu’un à son insu,
peut provoquer une grande discorde pouvant aller jusqu’à la confiscation ou destruction de votre appareil photo !
Attendez qu'ils vous le proposent.
Ne photographier jamais à son insu un Masaï; Les croyances traditionnelles disent qu'on leur vole leur âme.
L’avènement des smartphones et des "selfies" a beaucoup modifié le rapport à l'image. La photographie est
désormais monnaie courante. En revanche, ce phénomène reste très "générationnel" ; aussi, assurez-vous que
votre sujet soit d'accord avant de le photographier. Prenez le temps de quitter l'oeil de votre objectif et privilégiez les
échanges avec la population; Vous reviendrez de votre séjour bien plus riches d'émotions, de connaissances et de
souvenirs à partager.
Pas de photo des zones militaires, aéroport, poste de police, prisons, lieux de culte, etc...
Il n’y a évidemment pas de questions à se poser et évidemment pas de problème pour photographier la nature, les
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animaux et les paysages.

Les pourboires
En Tanzanie, les pourboires sont de règles ! Variable selon l’itinéraire et la durée, le pourboire est très attendu et
plutôt conseillé de notre part. Nous vous conseillons de faire une cagnotte commune, qui sera remise à la fin du
voyage aux membres de l’équipe.
Cependant, il est important que le pourboire reste une gratification, nos équipes étant très correctement
rémunérées par ailleurs. Nous vous invitons à ne distribuer des pourboires que si le service a répondu à vos
attentes, et de réduire cette somme si les prestations n’ont pas été suffisantes, en expliquant pourquoi, afin de
conforter notre travail pédagogique.
Montants recommandés, cette somme prend en compte le niveau de vie afin de ne pas déstabiliser les équilibres
économiques :
- Chauffeurs et guides : 5 à 7 $US par participant et par jour.
- Cuisiniers et guides assistants : 5 $US par participant et par jour
- Guide : 10 $US par participant et par jour
- Porteur lors d'une ascension du Kilimandjaro : 5 $US par participant et par jour

Ne vous laissez pas aller à de la distribution frénetique de "petits cadeaux", notamment auprès des enfants très
souvent en quête de pouvoir obtenir quelque chose de votre part. Il est préférable de se rapprocher d'un
interlocuteur privilégié (votre guide par exemple), qui pourra vous orienter vers une structure scolaire ou autre
accueil social dans laquelle chaque don (cahier, stylos, livres, vêtements etc...) sera redistribué équitablement et
couvrira les besoins des nombreux bénéficiaires. Ainsi, vous ne contribuerez pas à faire augmenter les actes de
mendicités.

Souvenirs
La majorité des souvenirs sont réalisés localement. N'hésitez pas à favoriser l'achat d'artisanat afin de soutenir le
savoir faire local.
Quelques incontournables :
- Les vanneries et les poteries
- La confection d'objet en bois d'ébène ou de Palissandre; Jeux en bois pour les enfants
- Les épices notamment la cardamone et le clou de girofle de Zanzibar, le thé et le café ;
- Les bijoux, les pierres précieuses ou semi-précieuses : malachite, la tsavorite et la tanzanite une pierre aux
nuances violettes particulièrement appréciée des tanzaniens ;
- Les tissus colorés (le Khanga, ce paréo local porté par les femmes ou encore le shuka qui est la couverture à
carreaux bleus et rouges caractéristique des éleveurs Masaï)

Attention...  Ne vous laissez pas tenter par le trophée d'un animal ou une quelconque relique issue d'un
mammifère; Il est formellement interdit d'acheter et de faire sortir du territoire tanzanien, tous les objets réalisés
avec des animaux protégés (oeuf d'autruche, peaux de bêtes, ivoire...); Vous risqueriez d'avoir de gros problèmes
avec la douane !

Marchander est une institution...donc lors de vos achats de souvenirs, prenez le temps de discuter
chaleureusement avec votre interlocuteur afin de faire baisser les prix ; Selon les objets, le prix peut être divisé par
2 ou 3. N'oubliez pas que la plupart des articles ont été réalisés par des artisants locaux, donc il ne s'agit pas de
dévaloriser leur travail. N'hésitez pas à demander discrètement conseil à votre guide.
Avant de se rendre en Tanzanie, voici quelques expressions de base en Kiswahili ; Ceci rendra plus sympathique
les échanges avec les personnes rencontrées : " Jambo, vipi ? " : "Bonjour, comment allez-vous " auquel vous
répondrez " Nzuri, asante sana ! " : " ça va bien, merci !". ;" Asante " : " Merci "; " Karibu " : " Bienvenue " ;

Divers
Éviter de donner des cadeaux aux enfants ! Que ce soit des bonbons, des vêtements ou des stylos, ces présents
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encouragent la mendicité et favorisent donc l’analphabétisme (on ne peut pas attendre les touristes pour
quémander et être à l'école en même temps).

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Passeport :
passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français,
belges ou suisses.
Les mineurs doivent posséder leur propre passeport. Pour tout renseignement concernant la sortie du territoire des
personnes mineures, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.

Visa :
Un visa est obligatoire pour les ressortissants français, belges ou suisses.
Un e-visa a été mis en place par les autorités tanzaniennes. Documents requis : une photo d’identité scannée et un
scan passeport au format jpeg ou png, taille maximale 300 kb + billet d’avion retour (ou attestation de voyage) au
format pdf, taille max 1 mb. Coût, 50 dollars US ; délai d'obtention, de 2 à 3 semaines. Demande en ligne sur le site
https://eservices.immigration.go.tz/visa/
Il est aussi possible d'obtenir un visa à l’arrivée en Tanzanie, aux points d’entrée suivants : aéroport Dar es Salaam,
Arusha, Zanzibar, Kilimandjaro Airport. Tarif, 50 dollars US, payables en liquide (pas d'euros) ou par carte bancaire
(il est recommandé de disposer de la somme en espèces, en cas de panne du terminal). 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. La procédure et l'attente pouvant être longue, l'e-visa est fortement conseillé.

FORMALITÉS DE SANTÉ
Vaccins obligatoires :
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée.

Vaccins conseillés :
(selon conditions d’hygiène et durée du séjour) : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B et méningite à
méningocoque A + C.
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 voyageurs ayant transité plus de 12 heures par un des pays nommés dans la liste
ci-dessous. Dans la pratique, cette réglementation est parfois diversement suivie et la preuve de vaccination est
exigée de manière indistincte. Il est donc préférable d’être vacciné.
(1) Ces pays sont : Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, République centrafricaine,
Congo, Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissao, Guinée équatoriale,
Kenya, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Soudan, Tchad, Togo. Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyane,
Guyana, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinidad et Tobago, Vénézuela.
Dans certains cas, la vaccination contre la rage peut également être envisagée. Demandez conseil à votre médecin
ou à un centre de vaccinations internationales (à effectuer au moins 10 jours avant le départ).

Autres points de santé :
Avant le départ : Allez consulter votre dentiste et votre médecin. Ce dernier vous conseillera sur les mesures à
prendre pour vous prémunir du paludisme et vous prescrira éventuellement un traitement. Si vous n'effectuez
qu'une ascension du Kilimandjaro, vous pourrez peut-être vous en dispenser... car le paludisme est généralement
absent au-dessus de 1500 m (altitude d'Arusha).
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Risques sanitaires :
Sur place : Pour vous prémunir du paludisme (transmis par un moustique anophèle qui pique entre le coucher et le
lever du soleil), utilisez des répulsifs,des vêtements couvrants, moustiquaire. Ces mesures sont à appliquer
scrupuleusement dès lors que vous êtes à une altitude inférieure à 1500 m.
Lavez-vous bien les mains avant tout repas (éventuellement avec du Stérilium gel). Lors des repas « libres », soyez
regardants sur le contenu de vos plats (attention aux légumes crus, évitez les sorbets ou glaces maison,
assurez-vous que l'eau en bouteille était bien bouchée, la viande correctement cuite...).
Se munir d'un désinfectant pour l'eau, type Micropur, d'un antiseptique intestinal, de collyre, de paracétamol,
antibiotique, de traitement pour les maux de gorge, etc...et de tous vos médicaments habituels.Les moyens
médicaux en Tanzanie sont relativement modestes.
Prévoyez avant le départ un examen dentaire pour éviter des désagréments sur place ainsi qu'une visite médicale.
Pour accéder directement à la page du ministères des affaires étrangères, rubrique "conseils aux voyageurs" ,
cliquez ICI

Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux)

- Les transports terrestres

- Les transferts aéroport

- La pension complète - sauf Repas non compris et mentionnés

dans "Ce circuit ne comprend pas"

- Les hébergements

- L'équipe d'encadrement

- Guide accompagnateur francophone

- Le matelas mousse

- La tente

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- Les frais de visa

- Les repas des jours 1, 2 et 12 ;

- Les droits d'entrée dans le parc du Kilimandjaro : Compter 1100

€ (données susceptibles d'évolution) à payer à l'inscription.

- Les frais de visa (50 €) ;

- Les pourboires : Compter 180 à 250 € pour gratifier toute

l'équipe en fonction de la taille du groupe.

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/tanzanie/
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