
Direction la Tanzanie, 
un pays dynamique aux 

espaces démesurés. 
Vous serez reçu par une 

association de jeunes 
du village de Mvowero. 

En toute simplicité, 
vous partagerez leur 
quotidien : activités 

culturelles et spor¬tives, 
découverte de la faune 
et de la flore, initiation 
à l’artisanat, échanges 

linguistiques... Avec vos 
hôtes vous partirez à la 

découverte du monde 
sauvage de Mikumi avant 
de prendre la route de la 

montagne pour rencon-
trer les jeunes du village 
de Tchenzema. Une belle 

expérience pour des 
voyageurs solidaires.

UNE 
OUVERTURE  
AU MONDE 
Des liens qui se 

tissent.

Des certitudes et 

des représentations 

bousculées.

Des émotions et des 

intérêts partagés au-

delà des différences 

culturelles et sociales.

Des échanges autour  

des rêves et des 

visions.

Un enrichissement 

humain, culturel et 

linguistique. 

Des savoirs et des  

savoir-faire  

renforcés.

Pour des raisons climatiques ou conjoncturel-
les, les étapes de ce programme peuvent être 
modifiées.

Sont inclus : l’encadrement par un accompa-
gnateur  tanzanien et un traducteur franco-
phone, les transferts en train, taxi, jeep, car, 
rickshaw, charrette, la pension complète (2 à 
4 personnes par famille d’accueil), les nuits à 
l’hôtel (chambres 2 à 4 personnes), une assu-
rance assistance-rapatriement MAIF.

Non inclus : l’accompagnement des mineurs, 
les boissons, l’eau minérale, les entrées non 
prévues au programme, l’assurance annulation/
interruption.

2015 - JEUNES 12 JOURS
public groupes jeunes  de 14 à 24 anspériodes juin à février prix aérien sur devis
prix à partir de 610 eurosaéroport d’arrivée Dar Es Salaamgroupe 10 à 20 personnes

Jour 1 
Arrivée à Dar Es Salaam. Information sur le voyage. Départ pour Mvowe-
ro en bus. Accueil par les jeunes. Nuit chez l’habitant ou à l’école (au 
choix).

Jours 2 à 6
Immersion dans le village de Mvowero, hébergement en famille 
d’ac¬cueil ou à l’école. Découvertes et animations proposées par les 
jeunes voyageurs et leurs hôtes : découverte du village et balades na-
ture, échanges sur les techniques agricoles, atelier de transformation 
des produits locaux, apprentissage du français et du swahili, initiation à 
l’artisanat et à la pêche, jeux et activités culturelles...

Soutenue par MVIWATA, l’école de Mvorewo accompagne et forme les jeunes 
des villages afin de limiter l’exode rural. Apprentissage de techniques agri-
coles, transformation des produits de base , valorisation des savoir-faire lo-
caux. 

Jour 7
Aves vos hôtes de Mvowero, départ en bus pour Morogoro. Visite de la 
ville. Nuit à l’hôtel.

Construite au pied des monts Uluguru, dominée de plus de 2 000 mètres par 
le sommet du Mzumbe, elle est un important centre agricole et universitaire.

Jour 8 
Départ très tôt pour Mikumi. Visite du parc national. Transfert pour 
Tchnezema. Nuit en famille. 

Troisième plus grand parc de Tanzanie, la savane arborée domine le paysage 
et permet d’observer une faune riche : plus de 400 espèces d’oiseaux, des 
girafes, des zèbres, des éléphants, des antilopes...

Jours 9 à 10
Partage du quotidien de vos hôtes. Balades natures. Découverte du vil-
lage et des sites à proximité. Animation musicale en soirée. 

Une dernière immersion en compagnie des jeunes de Mvowero pour une dé-
couverte d’un petit village de montagne avant de rejoindre la capitale. 

Jour 11
Départ pour Dar Es Salaam en jeep jusqu’à Morogoro puis en bus. Trans-
fert vers l’aéroport. Vol prévu dans la nuit.

Immersion dans les villages

  Faune et flore

Echanges avec les jeunes 

Téléphone  +33(0)9 53 52 61 48
Courriel  in fos@tamadi .org
Site Web  w w w. t a m a d i . o r g

RENSEIGNEMENTS

Tanzanie        
VOYAGE JEUNES 2015

Artisanat & produits locaux 


