Dynamiq Voyages Orange & La Poste

Site internet : www.dynamiq-voyages-84.fr
Vous propose du 11 au 19 octobre 2020
UN CIRCUIT DE 9 JOURS

TANZANIE
Offrant une expérience unique aux voyageurs par la diversité des paysages et la quantité d’animaux sauvage
qu’elle abrite, la Tanzanie vous émerveillera. Les parcs en sont l’essence même, offrant une faune et une
flore exquises : comme à l’origine des temps, les animaus sont ici chez eux, pour un voyage sous le signe de
la contemplation. Berceau de l’humanité aux neiges éternelles du Kilimandjaro : la Tanzanie est une terre
d’histoire et de rencontre.

Au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nice (en fonction des disponibilités)

Prix par personne base de 15 participants en
chambre double 3.475 €
NOTRE OFFRE COMPREND :
Les vols réguliers France / Kilimandjaro / France sur vols Air
France et transport en autocar grand confort selon programme
7 Nuits en LODGE : Camp ***,
La pension complète selon programme
Les visites et excursions avec guide local mentionnées
Taxes aéroport et de sécurité : 325 € (à ce jour, révisables),
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages, RC
NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :
Vos dépenses personnelles : Repas non mentionnés, Boissons
aux repas, Visites optionnelles ou non mentionnées, Port des bagages,
pourboires aux guides et chauffeurs, etc.
L’assurance annulation : + 60 € par personne
Chambre individuelle : 410 € par personne
Frais de visa : 50 USD / personne sur place ou 60€ / personne à l’ambassade de Tanzanie avant départ.
CONDITIONS DE RESERVATION – Les réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des règlements :
Dès l’inscription : acompte de 1000 € par personne et 2ème acompte de 1000 € par personne au 1er mai 2020
Solde au 1er septembre 2020 selon facture
Chèque à l’ordre de CYG Production (20 Av. René Cassin 69009 LYON) ou sur le

site

http://groupes.partirailleurs.com/
DROITS D’INSCRIPTION :
17 € pour les actifs et retraités de la Poste et France Télécom et 22 € pour les extérieurs,
Chèque à l’ordre de Dynamiq Orange et La Poste au moment de l’inscription (à envoyer à Mr Gérard Zbir 348
Chemin de la Roquette 84140 MONTFAVET)
POUR OBTENIR UN PROGRAMME, CONDITIONS DETAILLEES ET BULLETIN D’INSCRIPTION :

CONTACT : Gérard ZBIR 04.90.31.08.34 ou gerard.zbir@wanadoo.fr
FORMALITES DE POLICE POUR RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport valable 6 mois après la date de retour + VISA
POUR LES AUTRES RESSSORTISSANTS : se renseigner au 04 26 22 46 12 ou auprès de votre consulat
SELECTOUR AILLEURS VOYAGES
20, avenue René Cassin 69009 LYON IM 069 10 0041
Tel : 04.26.22.46.12 - email : groupeslyon@ailleurs.com

