
Tanzanie
Du Roi Lion aux neiges du Kilimandjaro

14 Jours , 5 jours kili et 1 jour et demi de marche
Trek Ascension ****

L'ascension du mythique Kilimandjaro, l'exploration de la savane et l'approche au plus près de la
faune sauvage : ce programme de choix révèle les plus beaux visages du pays Masaï.

La Tanzanie, c'est une savane ponctuée de baobabs, d'acacias ou d'euphorbes, au milieu de
laquelle les pasteurs masaïs conduisent paisiblement leurs troupeaux. C'est aussi une steppe où
s'ébattent les plus belles espèces de la faune africaine. C'est encore le Kilimandjaro, géant de 5895
m. C'est par la voie Rongaï que nous atteindrons le sommet traversant forêts, moorlands, puis
landes et désert d'altitude avant d'atteindre le sommet, Uhuru Peak, sous le soleil levant. Instants
magiques !
Passant des neiges à la savane, notre périple se poursuit à pied dans le Parc d'Arusha. Premiers
contacts avec la faune sauvage, avant de pénétrer dans le Parc du Tarangire, puis le cratère du
N'Gorongoro. Rhinocéros, éléphants, hippopotames, zèbres, flamants roses, lions et hyènes… tous
sont là ! Deux safaris exceptionnels, entrecoupés par une superbe journée de randonnée le long de
l'escarpement de la vallée du Rift. Émotions garanties !

POINTS FORTS
- Les plus spectaculaires réserves du nord.
- Le Kili en 5 jours avec une acclimatation progressive.
- Deux voyages en un seul avec notre équipe de professionnels Tanzaniens.
- Une arrivée sur Arusha, à deux pas des réserves et au pied du Kili.
- Un guide accompagnateur clubaventure francophone à partir de 7 participants.

Saison 2008/2009
Pour vous inscrire : 
ou www.clubaventure.fr

Mise à jour : 27-12-2007



ITINERAIRE

Jour(s) 01 : Vol sur Arusha - Marangu.
Paris / Arusha sur vol régulier. Arrivée à l'aéroport du Kilimanjaro. Accueil et transfert sur Marangu au pied du
Kilimandjaro et nuit dans un hôtel. Dîner libre.
- Hébergement : Hôtel.

Jour(s) 02 : Marangu - Camp de Cave 1 (2700 m).
Départ le matin après avoir préparé les sacs et vérifié les équipements. Après 2 à 3 h de route, nous atteignons Rongaï
gate (1550 m), où le cuisinier et les porteurs se répartissent les charges. Au milieu des dernières cultures d'altitude,
nous commençons lentement notre ascension par une voie peu fréquentée, la voie Rongaï. Le chemin pour le sommet
est là, devant nous. C'est par une promenade en forêt que nous commençons une randonnée qui s'achèvera dans
quatre jours à 6000 m ou presque.
Arrivée à Cave 1 (2700 m), où nous installons notre campement, situé dans les bruyères.
- Dénivelé plus : 1150 mètres
- Nb d'heures de marche : 3
- Hébergement : Bivouac

Jour(s) 03 : Camp de Cave 1 - Camp de Cave 3 (3800 m).
Le chemin toujours bien tracé nous fait traverser les derniers mètres de forêt dense. Le balisage parfait, le tracé évident,
la présence d'un guide et de porteurs, fait qu'il est absolument impossible de se perdre et permet donc à chacun de
marcher à son rythme, sans gêner les autres. L'altitude se fait davantage sentir dans le changement de végétation que
dans nos jambes et notre respiration : nous entrons dans le monde des moorlands, et le dénivelé est très progressif.
Nuit à notre campement de Cave 3, à 3800 m.
- Dénivelé plus : 1100 mètres
- Nb d'heures de marche : 6 à 7
- Hébergement : Bivouac.

Jour(s) 04 : Camp de Cave 3 - Kibo Hut  (4700 m).
Les landes d'altitude font bientôt place à un semi-désert. Nous approchons du "grand volcan", c'est notre entrée dans le
pays des brouillards. La bruyère est omniprésente. Nous progressons par un chemin facile sans pente raide. C'est
maintenant un désert total. Passage au dernier point d'eau. Arrivée à Kibo Hut. Il nous reste une partie de l'après-midi
pour nous acclimater et jeter un coup d'oeil au sommet : c'est pour demain ! Installation du campement, situé au pied du
Kibo.
- Dénivelé plus : 900 mètres
- Nb d'heures de marche : 6 à 7
- Hébergement : Bivouac.

Jour(s) 05 : Kibo Hut - Uhuru Peak (5895 m) - Horombo Hut (3720 m).
C'est le grand jour ! Il n'y a aucune difficulté technique pour accéder au sommet. Hans Meyer Cave (5200 m), où nous
faisons une halte pour satisfaire notre soif de contemplation et d'oxygène. Guilman's point, un dernier effort et nous
atteignons le sommet à Uhuru Peak. Le cratère du volcan est superbe, le soleil se lève. Instant inoubliable ! Tout en
bas, l'Afrique. Pour rejoindre Horombo Hut, nous empruntons la Lower Route qui longe le Mont Mawenzi, l'autre
sommet, parfois enneigé. Dîner et nuit en bivouac.
- Dénivelé plus : 1195 mètres
- Dénivelé moins : 2175 mètres
- Nb d'heures de marche : 9
- Hébergement : Bivouac.

Jour(s) 06 : Horombo Hut - Marangu (1550 m).
Descente facile. Après quelques regards fiers et émus vers le sommet, nous dévalons vers Marangu où nous
retrouvons forêts et cultures. En quittant le parc, un diplôme souvenir vous sera attribué, signé par le guide ! De
nouveaux projets de sommets et de randonnées sont l'objet de discussions passionnées en fêtant cette grande
première. Retour à l'hôtel à Marangu.
- Dénivelé moins : 2170 mètres
- Nb d'heures de marche : 6
- Hébergement : Hôtel.

Jour(s) 07 : Parc d'Arusha.
Installation au camping et départ pour la randonnée, accompagné d'un ranger du parc. Environ 3 heures de marche. Le
parc d'Arusha est composé de trois zones différentes, le cratère du N'Gurdoto, les lacs Momela et les pentes du Mont
Meru. Premier contact avec la faune sauvage. Nuit au camping, aménagé avec douches.
- Nb d'heures de marche : 2 à 3
- Hébergement : Camping.

Jour(s) 08 : Parc du Tarangire.
Nous faisons route vers le parc du Tarangire. Ce parc est réputé pour sa concentration d'éléphants, ses paysages de
savanes et de Baobabs. Nuit en camping (aménagé) avant l'entrée du parc.
- Hébergement : Camping.

Jour(s) 09 : Parc du Tarangire - Rift Valley.
Matinée d'observation de la faune et de la flore dans le parc du Tarangire qui s'étend sur près de 2600 km². Cette



réserve héberge la concentration animale la plus importante de Tanzanie en dehors du Sérengeti. Après le déjeuner,
passage au village de Karatu, puis piste pour notre campement exclusif situé sur le bord de l'escarpement de la rift où
nous passons 2 nuits.
- Hébergement : Camping exclusif.

Jour(s) 10 : Rift Valley.
Journée de randonnée le long de l'escarpement de la Rift. Cette vallée est  une manifestation géologique de la
tectonique des plaques continentales. Le rift arabo-africain commence en Israel (mer morte) et descend jusqu'au
Mozambique via le Kenya et la Tanzanie. Magnifique paysage avec vue sur le lac Manyara, traversée de villages
traditionnels.
- Nb d'heures de marche : 4 à 5
- Hébergement : Camping exclusif.

Jour(s) 11 : Mto Wembu - Lac Manyara.
Nous partons pour le village de M'towembu où nous nous installons dans un camping pour 2 nuits. L'après midi, safari
photo dans le parc de Manyara. Partie intégrante de la grande faille de la vallée du rift, le parc renferme de nombreux
éléphants et des lions ainsi que de très nombreuses espèces d'oiseaux avec en particulier des flamants roses (selon la
saison). 
- Hébergement : Camping.

Jour(s) 12 : N'Gorongoro.
Nous partons aujourd'hui pour le cratère du N'Gorongoro. Safari dans cet immense amphithéâtre naturel de 20 km de
diamètre et de 600 m de profondeur... C'est une Arche de Noé où tous les animaux de la savane se sont donnés
rendez-vous. Rhinocéros, éléphants, hippopotames, zèbres, flamants roses, lions et hyènes cohabitent dans ce cratère.
- Hébergement : Camping.

Jour(s) 13 et 14 : Arusha - Vol retour de nuit sur la France.
Retour sur Arusha Déjeuner libre. Transfert aéroport pour le vol retour sur Paris.
Arrivée sur Paris le lendemain, la tête remplie de formidables souvenirs de ce fabuleux voyage en Tanzanie.

Remarques sur le niveau
1000 m de dénivelé par jour pendant l'ascension, le J12 est éprouvant.

La montagne comme la brousse ne sont pas des univers aseptisés ! Suivant les conditions météorologiques et
opérationnelles, votre accompagnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du
groupe.



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

FORMALITES
Formalités police :
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français, et sont sujettes à modification
sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats avant votre
départ.

Passeport :
Vous devez voyager avec votre passeport valide 6 mois après la date de retour, ainsi qu'avec des photocopies des trois
premières pages en permanence sur vous (en cas de perte ou de vol des originaux). Merci de nous envoyer la
photocopie des 3 premières pages de votre passeport.

CNI :
Non

VISA :
Oui. Il s'agit d'un visa individuel. L'obtention de votre visa tanzanien est sous votre responsabilité. Le délai est d'environ
de 5 jours. Son prix est d'environ 45 EUR. Pour son obtention, vous devez fournir à l'ambassade de Tanzanie : 1
formulaire de demande de visa, 1 photo d'identité, votre passeport et votre confirmation d'inscription clubaventure. Vous
pouvez également obtenir votre visa sur place (environ 50 $US), mais l'attente peut être longue (1 heure environ). Pour
tous les circuits en Tanzanie avec une arrivée à Nairobi (Kenya), vous devez également obtenir le visa Kenyan (environ
45 EUR ou 50$) disponible en France ou à votre arrivée dans le pays.

Vaccin obligatoire :
Institut Pasteur  
28 rue du Docteur Roux 75015 - Paris
Tel : 01 45 68 80 00

Centre de vaccination :
Ambassade de Tanzanie
13 Avenue Raymond Poincaré
75116 Paris.
Tel : 01.53.70.63.66
Ouvert de 10h00 à 13h00 sauf le samedi.

BUDGET ET CHANGE :
Pour vos dépenses personnelles, les EUROS se changent aussi facilement que les DOLLARS et à meilleur taux.

Les taxes d'entrée dans les réserves au cours de nos circuits ne sont pas incluses. Emportez des Dollars U.S en
espèces. Voir dans "Le prix ne comprend pas" leur montant. Emporter ce budget en espèces et en grosses coupures
(supérieures à l'année 2000), à payer sur place à l'arrivée.

ATTENTION : Les droits d'entrées au Kilimandjaro sont uniquement payables par carte de crédit. 

ATTENTION : les prix communiqués en brochure sont fixés par l'état de Tanzanie, et sont par conséquent appelés à
changer à n'importe quel moment : soyez donc prudents et emportez plus qu'il n'est indiqué, car comme nous aimons le
répéter, "qui peut le plus peut le moins !".

POURBOIRES :

Le pourboire est une institution nationale relevant davantage de la sympathie que d'une aumône. Il est en général de
tradition de donner environ 25 $ pour le safari et 50 $ pour l'ascension, par participant.

HEURE LOCALE :
Quand il est midi à Paris, il est 13h en été et 14h en hiver en Tanzanie.

ENCADREMENT :
Vous êtes accueillis à l'aéroport de nairobi et amenez dans un hôtel du centre ville. Vous retrouvez votre guide
accompagnateur et votre équipe à votre arrivée à Arusha.
A votre arrivée à Arusha, vous serez accueilli par votre accompagnateur clubaventure.
Pour le safari : Chef d'expédition clubaventure, chauffeurs et cuisinier.
Pour l'ascension : Accompagnateur - guide clubaventure anglophone, guides, porteurs et cuisinier.
Dans tous les cas, votre accompagnateur a été choisi  pour son expérience du terrain, sa connaissance spécifique
d'une aire géographique et de la culture s'y rattachant et pour sa passion à faire découvrir son pays.



Note : Lorsque vous êtes en petit groupe de 5 ou 6 participants, votre accompagnateur est Tanzanien anglophone.

HEBERGEMENT :
Safari : Campings sommaires parfois aménagés avec des douches et tentes dômes deux places + matelas mousse
épais fournis. Tout le matériel de repas est fourni.
Ascension voie Rongaï : 1 nuit à l'hôtel à Marangu et bivouacs avec des tentes deux places + matelas mousse (type
Karimat). Pour plus de confort équipez-vous d'un matelas autogonflant supplémentaire (conseillé). Une tente mess pour
les dîners.
NB : Hôtels en chambres doubles et exceptionnellement triples.

DEPLACEMENT PAYS :
Pour le Safari : en véhicule 4x4 à toit ouvrant (6 participants maximum par voiture).
Pour l'ascension : à pied. Des porteurs se chargent des bagages et du matériel.
Les étapes sont de 5 à 7 heures de marche par jour et exceptionnellement de 10 à 12 h pour le dernier jour au
Kilimandjaro. L'altitude est le plus gros obstacle. Il faut néanmoins être bon marcheur et avoir une bonne condition
physique car l'ascension est éprouvante.

PHOTOS / VIDEOS :
Pour photographier les animaux, pensez à emporter un téléobjectif (au moins 300 mm) et des jumelles. Soyez toujours
respectueux des coutumes et des traditions avant de photographier les populations et notamment les Masaïs. Nos
véhicules sont équipés d'allume-cigares sur lesquels vous pourrez brancher vos chargeurs de batteries 12 V / 24 V pour
vos caméras vidéo.

ALIMENTATION :
Repas :

Variés et abondants, les repas sont préparés par un chef cuisinier et composés de produits frais locaux complétés par
des conserves apportées de France.
A midi : pique-nique froid.
Le soir : repas chaud.
Kilimandjaro : apportez des vivres de courses de votre choix, du type barres énergétiques.
Soucieux de la protection de l'environnement et luttant contre la déforestation, clubaventure utilise depuis longtemps du
gaz pour la préparation des repas dans le parc du Kilimandjaro.
N'hésitez pas à apporter avec vous des spécialités de votre région, elles sont toujours appréciées !

Boissons :

N'oubliez pas que vous bénéficiez de produits détaxés à l'aéroport d'embarquement ainsi qu'à l'arrivée à l'aéroport.
L'apéritif est souvent bienvenu le soir au bivouac.

CLIMAT :
Le régime équatorial est complètement perturbé par l'influence de la mousson asiatique et par les zones montagneuses
du pays. En Afrique de l'Est il y a deux saisons des pluies assez marquées :
- la petite : en Octobre + Novembre inclus,
- la grande : de Mars à Juin inclus. 
Il peut faire frais la nuit pendant les safaris et froid pendant les ascensions du Kilimandjaro (- 10°C au sommet est très
commun au lever du jour).
 
MOIS          TEMPÉRATURES (Min / Max °C)           PRÉCIPITATIONS (en mm)
 
 
JANV.                         14 / 28                                                              69
FEV.                           14 / 28                                                              80
MARS                         15 / 27                                                           140
AVRIL                         16 / 25                                                           239
MAI                              15 / 23                                                             84
JUIN                            13 / 22                                                              18
JUIL.                            12 / 22                                                             10
AOUT                          12 / 23                                                                7
SEPT.                          13 / 25                                                             10
OCT.                            14 / 27                                                              25
NOV.                            15 / 27                                                            112
DEC.                            14 / 27                                                               94



L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR LE SAFARI

Les vêtements, des pieds à la tête :
- blouson coupe vent
- maillot de bain

ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR L'ASCENSION DU KILI

Les vêtements, des pieds à la tête :
- chaussures de trekking : elles sont les meilleures amies du trekkeur. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne
tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles antidérapantes, à
crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain. Les semelles de type "Vibram" ont une longue
renommée, donnez leur votre préférence si vous avez le choix.
- chaussures légères (tennis ou sandales) et chaussures pouvant aller dans l'eau
- tenue légère de voyage
- pull-over chaud ou veste polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère, et de sécher
rapidement, avec en plus un contact doux. Les plus connues sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
- blouson coupe vent
- maillot de bain

LE MATERIEL
ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR LE SAFARI
Le matériel : 

- Sac de couchage chaud (confortable à -10 °C)
- Drap de sac, un petit oreiller gonflable sont toujours les bienvenus.
- Trousse de toilette et serviette de bain
- Crème et stick de protection solaire (visage et lèvres)
- Lampe frontale avec piles et ampoule de rechange (piles plates introuvables en Tanzanie)
- Gourde de 1 litre minimum, légère et isotherme
- Couteau de poche, multi-usages de préférenceµ
- Papier hygiénique + briquet pour destruction
- Un matelas d'appoint pour la partie ascension est vivement conseillé

ÉQUIPEMENT INDISPENSABLE POUR L'ASCENSION DU KILI

- un sac de couchage chaud, confortable, adapté à votre taille, de forme sarcophage (plus près du corps et doté d'une
capuche qui ferme) avec fermeture latérale à glissière pour une ouverture à votre convenance. Pour dormir en toutes
saisons, il faut que votre sac soit performant jusqu'à des températures de -15°C à -20 °C.
- Matelas auto-gonflant sur la voie Machame (en plus du Karrimat fourni)
- très bonnes lunettes de soleil (catégorie 4)
- gourde iso 1 litre minimum
- lampe frontale avec 3 piles et ampoules de rechange (piles plates introuvables en Tanzanie, ascension nocturne pour
le sommet)
- sacs plastiques pour protéger vos vêtements dans le sac à dos
- papier hygiénique + briquet
- couteau de poche
- bâtons de marche télescopiques peuvent apporter plus de confort.

L'EQUIPEMENT UTILE
- Serviettes humidifiées type "Calinette" pour la toilette.
- Boules Quiés ou Hears, au choix
- Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements notamment.
- Bloc-notes : tenir un journal est une grande activité des randonneur Vous pourrez aussi voyager avec votre fiche
technique où nous avons accordé une place spéciale pour vos coups de coeur, récits de voyage ou anecdotes.

LES BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :

- Prévoir un sac de voyage souple et solide de 15 kg maximum avec de préférence une fermeture éclaire latérale (accès
plus facile qu'un sac marin). Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utilisez pas dans la journée. Qu'il
soit transporté à dos d'homme ou sur le toit d'un 4x4 ou d'un minibus, votre sac sera dans tous les cas sanglé, calé,
soulevé et bâché un grand nombre de fois : évitez par conséquent les sacs rigides et les valises, très difficiles à
manipuler et préférez la solidité à l'esthétique. Limitez le poids au maximum. Possibilité de laisser à l'hôtel d'arrivée les
effets dont vous n'aurez pas besoin pendant le circuit : prévoyez de grands sacs plastiques...
- Un petit sac à dos d'environ 40 l pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde, lunettes, petit



matériel, appareil photo...

SANTE
Pharmacie

Votre accompagnateur dispose d'une pharmacie de première urgence. Néanmoins, nous vous recommandons
d'apporter vos médicaments personnels (en quantité suffisante) : élastoplast, alcool iodé, aspirine, antiseptique
intestinal, tricostéril, Micropur pour purifier l'eau, crème de protection solaire (lèvres et visage) etc...
Pour l'ascension du Kili : vous pouvez si vous le désirez vous munir d'un diurétique (Lasilix ou Diamox) pour les maux
dus à l'altitude. Profitez de ce voyage pour faire un check-up médical.
Pour votre sécurité et votre confort, nous avons toujours avec nous un caisson de décompression. Celui-ci n'est pas là
pour augmenter vos chances de succès, ce n'est pas un " dopant ", mais une sécurité supplémentaire en cas de mal
des montagnes.
L' A.R.P.E (association pour la recherche en physiologie de l'environnement) publie une brochure qui s'intitule "Santé et
altitude" en collaboration avec la Fédération française de la montagne et de l'escalade et l'école nationale de ski et
d'alpinisme.
Vous y trouverez des conseils pour préparer votre départ, des recommandations pendant votre séjour en altitude ainsi
que les adresses utiles si vous souhaitez une consultation de médecine de montagne avant votre trek
L'A.R.P.E
74 rue Marcel Cachin
93017 Bobigny
Tel : 01 48 38 77 57 - Fax:01 48 38 77 77 - e-mail:richalet@smbh.univ-Paris13.fr

Recommandations

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Nous vous conseillons de suivre un traitement anti-palu (voir avec votre
médecin traitant celui qui vous est le mieux adapté). D'autre part assurez-vous que vous êtes à jour des principaux
vaccins : dyphtérie, tétanos, polio. Nous conseillons également le vaccin contre les hépatites A et B.
Pour les circuits qui vont à Zanzibar et si vous êtes plongeurs, pensez à emporter votre carnet de plongée.



POUR ALLER PLUS LOIN

BIBLIOGRAPHIE :
" Les Masaï guerriers de la savane " édition Berger Levrault
" N'gorongoro " Meinhand Kunkel (Harper Collins)
" Serengeti " Mitsuaki Iwago (Chronique Bock)
" Les Savanes africaines " Collection Faune et Flore du Monde (Larousse)
" Un continent révélé " Collection Atlas Africa
" Kenya Tanzanie " Guides Gallimard et/ou Arthaud
" Kilimandjaro " John Readen (ELM Tree books)
Prévoir des livres pour les 1/2 journées pendant l'ascension. Jeux de cartes et autres.



REFERENCES DU VOYAGE

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 3 à 14 CODE : KSKI

Le prix comprend :
- Le vol Paris / Arusha / Paris (régulier),
- Les taxes aériennes,
- Les transferts sur place en véhicule 4x4 (6 participants par véhicule),
- L'hébergement,
- La pension complète sauf les repas des jours 01 et 13,
- L'équipe locale de chauffeurs, cuisinier, guides et porteurs pour le trek avec un guide accompagnateur clubaventure
francophone à partir de 7 participants.

Le prix ne comprend pas :
- Les frais de visa (~ 50 $),
- Les frais de dossier.

A payer sur place :
- Les dépenses personnelles, 
- Les déjeuners des J01 et J13 (~ 15 $ / repas), 
- Les boissons (y compris l'eau minérale), 
- les droits d'entrées dans les parcs sont de 155 $ pour le safari et Kili : 520 $, 
- Les pourboires.

Attention, depuis le 1er aout 2007, les droits d'entrées dans le parc du Kilimanjaro sont à payer par carte de crédit (visa
uniquement).

Options :
- L'assurance voyage : annulation, assistance et bagages (3 % du prix du voyage).
- Supplément single pour tout le séjour: 120€ pax.

Les prochains départs de ce voyage :
Du Au Prix TTC/ Personne Départ assuré

15-06-2008 28-06-2008  2220 euros TTC à partir de 3 inscrits
13-07-2008 26-07-2008  2486 euros TTC à partir de 3 inscrits
27-07-2008 09-08-2008  2486 euros TTC à partir de 3 inscrits
10-08-2008 23-08-2008  2486 euros TTC à partir de 3 inscrits
14-09-2008 27-09-2008  2236 euros TTC OUI
12-10-2008 25-10-2008  2436 euros TTC à partir de 3 inscrits
21-12-2008 03-01-2009  2616 euros TTC à partir de 3 inscrits
11-01-2009 24-01-2009  2436 euros TTC à partir de 3 inscrits
22-02-2009 07-03-2009  2436 euros TTC à partir de 3 inscrits
15-03-2009 28-03-2009  2436 euros TTC à partir de 3 inscrits

Acompte à l'inscription : 735 euros

Attention, ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer votre
voyage. Si une modification de date ou de prix intervenait elle vous serait communiquée lors de votre
inscription.

Pour vous inscrire : clubaventure, 18 rue séguier 75006 Paris du lundi au samedi de 10h30 à 19h

Tél : 0 826 88 20 80 (0,15 EUR/min) - Fax : 04 91 09 22 51 - Web : www.clubaventure.fr - E-Mail :
info@clubaventure.fr


