
 

ASIA – 5 rue Croix Baragnon - 31 000 TOULOUSE 
Téléphone +33 (0)5 61 14 51 50 / Mail toulouse@asia.fr 

 

FORMATION ELIXIR TANZANIE - ZANZIBAR 
Du 14 au 25 septembre 2022 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A compléter en lettres capitales et à nous retourner avant le 28 avril 2022  
Accompagné de votre chèque d’acompte et de la copie du passeport de chaque participant à : 

ASIA – 5 rue Croix Baragnon - 31 000 TOULOUSE 
Téléphone +33 (0)5 61 14 51 50 / Mail toulouse@asia.fr 

 

Votre Ville de départ :   Paris   
 

Autres villes, nous interroger            
 

Votre chambre :  
 

Logement Double    Logement Twin (2 lits séparés)    Logement Single   
* Sans accompagnant (e) pour partager votre chambre, le supplément individuel vous sera facturé sauf si une autre demande 
similaire se présente pour partager votre chambre 

 
Attention les noms des passagers et prénoms doivent être obligatoirement ceux inscrits sur le passeport, pour que 
l’embarquement à l’aéroport soit possible. 
 
Nom       Prénom      Profession      
 

Adresse               
 

Code Postal       Ville        
 

Tél :       Portable :      Mail      
 

Je serai accompagné de :          
 

Nom       Prénom      Profession      
 

Adresse               
 

Code Postal       Ville        
 

Tél :       Portable :      Mail       

mailto:toulouse@asia.fr
mailto:toulouse@asia.fr


 

ASIA – 5 rue Croix Baragnon - 31 000 TOULOUSE 
Téléphone +33 (0)5 61 14 51 50 / Mail toulouse@asia.fr 

Prix par personne base chambre double          5100 €  
Supplément Single           505.00 €  
 

Pour valider mon inscription j’envoie un 1530 €  d’acompte par personne, 

ainsi que la photocopie de mon passeport valable 6 mois après la date d’arrivée en Tanzanie 

Solde à nous faire parvenir avant le 5 août 2022. 
o par chèque, à l’ordre de NIHAO. 
o par carte bancaire, à nous contacter par téléphone  
(1) Je soussigné, M./Mme _______________________________________, autorise la société NIHAO, à débiter ma 

carte bancaire (Type de carte bancaire : _____________________________) 

FORMALITES pour les ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date d’arrivée en Tanzanie et visa 
électronique (obtenu uniquement sur le site du gouvernement) 
Covid 19 -Schéma Vaccinal complet 
 

Le tarif comprend : 

Les vols internationaux sur compagnie régulière AIR France / KLM au départ de Paris. La taxe d’aéroport à ce jour 307.29 € par 
personne (à ce jour, soumis à réévaluation à l’émission des billets d’avion). L'hébergement dans les hôtels mentionnés, sur la base de 
chambres doubles. La pension complète pendant toute la durée du safari (du dîner du J1 au déjeuner du J7). Les boissons : Midi : ½ 
eau + 1 bière ou 1 soft P/P et Soir  : 1/2 eau + 1/3 vin ou 1 bière ou soft P/P. Les entrées, visites et excursions. L’accueil, l’assistance 
et les transferts à Kilimanjaro. La mise à disposition de 5 Land’s Rover Rallongés privatifs (6/7 places) avec chauffeurs-guides 
francophones et km illimité pendant toute la durée du safari (1 place à côté du chauffeur et 6 à l'arrière). Les droits d’entrée dans les 
parcs. La petite marche avec les Masai. Le safari nocturneà Grumeti Hills. Le vol régulier Ikoma / ZNZ (via Arusha) ainsi que les taxes 
locales d’aéroport. Les transferts A/R à Zanzibar. Le séjour au Karafuu en All Inclusive pendant 4 nuits (chambres « Cottages »). 
L’assistance à Dar Es Salam le dernier jour. Les pourboires pour le chauffeur de safari + autres petits pourboires complémentaires 
pour le personnel des lodges. 
Tarif base 20/30 participants minimum (tarif susceptible d’évoluer en fonction du nombre de participants définitif) 
 

Le tarif ne comprend pas : 

Le supplément single : 550€. Les assurances multirisques (annulation optimum, dommages aux bagages, assistance au voyageur, 
interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger) : 2.3% du montant du voyage. Les frais de visa. Les dépenses à caractère 
personnel. Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ces prix comprennent ». 
 
CONDITIONS D’ANNULATION  
. Les annulations individuelles (ou annulation partielle du groupe) des participants sont prises en compte à partir du jour de la signature du Contrat. 
Pour les participants souscrivant l’assurance Allianz Travel, l’assureur retient une franchise qui sera déduite du remboursement. Le barème figure 
sur la notice d’assurance communiquée. 
Toute annulation entraînera le paiement des indemnités suivantes par personne :  
De 90 à 60 jours avant le départ : 15% du prix du voyage, De 59 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du voyage, De 29 à 16 jours avant le départ : 
50% du prix du voyage, De 15 à 8 jours avant le départ : 75% du prix du voyage, Moins de 8 jours avant le départ : 90% du prix du voyage, d’un 
minimum de 200€ / personne 
Ces frais s’appliquent également pour toute annulation partielle du groupe une fois l’acompte versé à la compagnie aérienne. 
. L’annulation totale du groupe est prise en compte à partir du jour de la signature du Contrat.  
De la signature du contrat à 91 jours avant le départ : 10% du prix du voyage, De 90 à 60 jours avant le départ : 25% du prix du voyage 
De 59 à 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage, De 29 à 16 jours avant le départ : 75% du prix du voyage, Moins de 15 jours avant le départ 
: 90% du prix du voyage. 
NB : Les frais d'annulation perçus peuvent être couverts (sous certaines conditions) par l'assurance en cas de maladie ou accident vous concernant 
ou vos proches. La déclaration d’annulation doit nous parvenir dans les 3 jours suivant l’événement. Toute annulation ne rentrant pas dans les 
conditions assurance ne sera pas prise en charge par celle-ci, les frais d’annulation restent dans ce cas entièrement à votre charge conformément 
au barème ci-dessus. Contrat Allianz Travel n°304028.  
Le tarif de ce voyage a été calculé en fonction des bases tarifaires connues au 28 février 2022 soit 1USD = 0.89 EUR. Tarifs valables jusqu’à ce taux, 
susceptibles de réajustement en fonction d’une éventuelle hausse carburant ou réajustement des taxes aériennes une variation des devises ou une 
variation du nombre de participants définitif. CGV disponibles sur www.asia.fr  
 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation, du programme séminaire Tanzanie-Zanzibar organisé 
par «ELIXIR» en collaboration avec ASIA. Je confirme mon inscription au voyage et je m’engage à respecter les conditions. 
 

Fait à ……………………………., le ……………………..  
SIGNATURE        Cf/ ASIA / ELIXIR 
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