
                  Ile de Zanzibar 

14-17 ans      Profitez de nos 16 ans d’expérience dans 

notre paradis de l’océan Indien !!! 

 

                              
 

Séjour de 16 jours 

Juillet : Du 14/07 au 29/07/2022 

Août : Du 29/07 au 13/08/2022 

 

Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne  

 

Capacité  

2 groupes de 24 jeunes, 1 adulte pour 9 jeunes 

 

Transport 

Avion sur ligne régulière Oman air  

 

Pays d’Accueil 

Tanzanie 

 

L'esprit du séjour 

Ce séjour s'adresse à tous ceux désireux de découvrir l'Afrique et ses richesses. 

Notre expérience et nos amis locaux permettent à nos jeunes de rentrer au cœur de cette île 

paradisiaque. 

Plus que les paysages hors du commun, la population, chaleureuse et accueillante, partage avec 

nous les richesses de leur île et nous donne, par leur façon d'être, de vraies " leçons de vie ". 

 



Vidéo disponible sur notre chaîne Youtube CESL ou sur cesl.fr en allant sur la page du séjour « Ile de 

Zanzibar ». N’hésitez pas à la consulter ! 

 

Activités  

 Nage avec des dauphins 

 Excursion en boutre (bateau local) pour pratiquer du snorkeling (2 demi-journées) 

 Visite du "spice tour" (route des épices) 

 City tour sur Stonetown, ville classée au patrimoine de l’UNESCO, avec visite de l'ancien 

marché aux esclaves, du palais des merveilles et du Forodhani Market 

 Shopping dans Stonetown 

 Excursion sur une île déserte (1 journée)  

 Excursion en forêt de Jozani pour voir les " red colombus " (singes rouges) et les mangroves 

 Excursion à vélo (1 demi-journée) 

 City tour sur Kizimkazi et Jambiani avec visites des écoles 

 Sable blanc + mer turquoise + palmiers à volonté 

 

 
 

 

Environnement 

Zanzibar : « Dernier Paradis Terrestre » selon l’émission Carnet de Voyage. Cette île se situe à 35 

km au large de la Tanzanie. Elle déroule sur son littoral un tapis de sable blanc et une mer 

turquoise. Les palmiers, à l'ombre bienfaisante, n'attendent que toi. Laisse libre cours à ton 

imagination dans la ville de Stonetown, inscrite au patrimoine de l'humanité avec ses ruelles 

étroites et ses portes célèbres chargées d'histoire. 

 

Hébergement  

Les jeunes seront logés dans des hôtels et bungalows de standing, sur la plage face à l’océan 

Indien et d’excellent confort avec piscine. Tous ces hébergements disposent d’une connexion wifi. 

Chambres de 2 à 4 personnes avec douche, sanitaire et moustiquaire pour chaque lit. Tous nos 

repas seront pris dans des restaurants de qualité et dans nos hôtels. 

 



Les indispensables 

Passeport valable au minimum 6 mois après la date du retour et Visa (50€ à la charge du 

participant) 

Autorisation de sortie de territoire à remettre le jour du départ 

Carnet de vaccination à jour. Aucun vaccin n’est obligatoire ! Ceux de la fièvre jaune, typhoïde, 

hépatite A + antipaludéen sont conseillés 

Photocopie de l'attestation de réussite au test d'aisance aquatique préalable à la pratique des 

activités aquatiques et nautiques en centre de vacances 

Les ressortissants non français doivent se rapprocher de l’ambassade de Tanzanie pour les 

formalités d’entrée. 

 

 

Les dates et tarifs 

 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 14/07/22 au 29/07/22 

 
Du 29/07/22 au 13/08/22 

 
 

 
 

16 
 

 
 

2 746 € 
 

 
 

1098 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


