Voyage annuel sur l’île de ZANZIBAR
Combiné Matemwe, Nungwi & Stone
Town
Du 20 au 29 novembre 2017
~20 places (mini 10 personnes)

Date limite d’inscription : le PLUS TÔT POSSIBLE (les vols augmentent chaque jour)
Posez le pied sur la plus célèbre des îles au
large de la Tanzanie et plongez au cœur de
paysages éblouissants. Ce long radeau de
terre baigné par l’océan Indien et également
prénommé « l’île aux épices ». Découvrez de
vos propres yeux les beautés que cette île
peut s’enorgueillir d’avoir, avec ce sentiment
d’être coupé du monde. Zanzibar bénéficie
d'un climat équatorial, dominé par les vents
de l’océan Indien, la température oscille de
25 à 39°C.

LES PLONGÉES
La richesse des eaux de l’archipel de
Zanzibar permet d’observer une foule
d’invertébrés, de nudibranches de toutes
couleurs, de mérous géants, tortues,
carangues, thons, barracudas, napoléons,
raies, dauphins et quelques requins gris ou
pointes blanches… Les sites situés au nord
de Zanzibar offrent des plongées variées
avec de multiples coraux qui recouvrent les
récifs. La plupart des sites sont situés de 10
à 45 min de navigation avec un courant
faible à modéré et sont adaptés à tout niveau. Les sites les plus éloignés sont caractérisés
par des tombants dépassant les 40m et plus propices à la rencontre des pélagiques.

1er HÔTEL

www.marinelodgezanzibar.com

3 nuits 21, 22 & 23/11

½ pension, petit déjeuner & dîner.
Le Sunshine Marine Lodge est situé à Matemwe, sur la côte nord-est, face à l’atoll de
Mnemba. A 700m de la plage de
Matemwe, la plus belle plage de l’île,
un petit coin de paradis que les
constructions sauvages n’ont pas
envahi…
Le centre de plongée CMAS Dive Point
est situé dans l’enceinte de l’hôtel. Les
sorties se font à bord des dhow
traditionnels (capacité de 12
plongeurs) à la demi-journée.

2ème HÔTEL

4 nuits 24, 25, 26,

27/11

www.mybluehotel.com
Pension soft inclusive (hors alcool).
Le My Blue Hôtel est un établissement 4* donnant sur une splendide plage de sable privée.
Spacieuses, les chambres sont dotées d’une
moustiquaire, d’une salle de bain privative, de l’air
conditionné, et d’un patio avec vue sur le jardin.
Avec le bleu de l’océan en toile de fond, détendezvous au bord de la piscine sur les chaises longues,
dans le bain à remous, au bar extérieur ou
accordez-vous un massage à l’espace relaxation.
Le club de plongée Diving Ocean est au sein de
l’hôtel.

dotées d’une
1 nuit.

Le Dhow Palace Hôtel est un établissement au cœur
de Stone Town. Spacieuses, les chambres sont

ORGANISATION DU SÉJOUR
Départ de Roissy le lundi 20/11 à 21h20 - Transit à Doha - Arrivée à Zanzibar le mardi
21/11 à 14h40 (vols réguliers Qatar Airways QR 38 & QR1357).

Transfert de l’aéroport vers Matemwe (1h), au
Sunshine Marine pour 3 nuits en ½ pension.
Le jeudi 23/11, transfert vers le village de Nungwi,
petit village de pêcheurs, qui offre aussi de très belles
plages.
4 nuits en pension complète Soft inclusive au My Blue
Hôtel.
Forfait 10 plongées (dont 4 plongées sur Mnemba, et 6 à Nungwi Tumbata) : 2 plongées
successives le matin ou l’après-midi selon les marées.
Le lundi 27/11, petit déjeuner, 2 plongées le matin. Puis, transfert vers Stone Town, au
Dhow Palace Hôtel (ou similaire) dans le centre.
Départ Zanzibar le mardi 28/11 à 15h40 - Transit à Doha - Arrivée à Roissy le mercredi
29/11 à 6h30 (vols réguliers Qatar Airways QR1357 & QR 41).

BUDGET *
Tarif plongeur :
Tarif non plongeur :

~1890 € (< 2000€)
1520 €

(tarif maintenu à partir de 10 participants)

incluant : taxes aériennes, accueil, transferts, 10 plongées, hôtel selon descriptif ci-dessus.
Options :
 Assurance multirisques premium facultative: +90€ (contrat et souscription sur demande auprès d’Eurowings)
 Formule My Blue Hôtel «all exclusive» incluant les boissons alcoolisées locales : +10€/jour (souscription à
l’inscription auprès d’Eurowings)
Acompte de 30% à l’inscription à régler auprès d’Eurowings, le solde à 45 jours avant la date du départ le 20 Nov.
2017.
Suppléments :




Visa tanzanien à prendre sur place : ~60$
Taxes gouvernementales : 1 US$/jour
Surtaxes éventuelles si hausse carburant et/ou taxes
aériennes

Inscription et paiement EUROWINGS:
EUROWINGS / Claire Le Saux
Tél: 01 44 01 99 59 / 06 18 61 73 50
claire@eurowingsvoyages.com




Location équipement de plongée sur place : complet
20€/j ; stab 5€/j ; détendeur 10€/j ; combinaison
8€/j
Plongée de nuit : 45€ lampe incluse

Organisation DSC :
Caroline Bourgeois
Tél: +33 (0)6 07 16 79 02 / carobourgeois2002@yahoo.fr

