
 
 

ZANZIBAR  

FARNIENTE À ZANZIBAR 
11 JOURS / 8 NUITS 

 

 
 

FORMATION EXPÉDITION 
« Les frais professionnels, l’Avenant N°6 et le NGAP »  

DU 10 AU 20 MARS 2020 
 
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent 
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel 
intense. Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place. 
 
ZANZIBAR : À une quarantaine de kilomètres au large de Dar Es Salaam, Zanzibar est un archipel serti 
de longues plages de sable blanc, bordé par un lagon d'eau turquoise et protégé par une spectaculaire 
barrière de corail où frétillent des milliers de poissons tropicaux...  
 
 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:  
MOBYC 

Christine CHATELAIN 
06 07 02 15 17 

christine@mobyc.fr 
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FARNIENTE À ZANZIBAR 
11 JOURS / 8 NUITS 

 

           
 
 
 
 
JOUR 1 : PARIS CDG Q  NAIROBI  
 
Rendez vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol 
Air France. 
  
Enregistrement puis envol pour Zanzibar via Nairobi sur vol 
régulier Air France. 
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 
 
JOUR 2 : NAIROBI Q  ZANZIBAR 
 
Arrivée à Nairobi. Envol pour Zanzibar avec la compagnie 
Kenya Airways. 
 
Accueil par votre accompagnateur francophone puis 
transfert et installation à votre hôtel. 
 
Début de votre formaule all inclusive.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi libre pour profiter de l’hôtel et vous détendre. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 3 : ZANZIBAR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée de formation à l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 

 



 
 

 
JOUR 4 à 9 : ZANZIBAR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre pour profiter à votre rythme de la destination et 
de l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Deux « petites réunions apéro » seront programmées dans la 
semaine pour parfaire votre formation.  
  
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 10 : ZANZIBAR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée et déjeuner libres pour profiter des derniers instants 
de la destination.  
 
En fin de journée, rendez vous à votre hôtel puis transfert 
pour l’aéroport de Zanzibar.  
 
 
 
JOUR 11 : ZANZIBAR Q  NAIROBI Q  PARIS 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement 
et envol à destination de Nairobi sur vol régulier Kenya 
Airways.  
 
Arrivée à Nairobi puis envol à destination de Paris CDG sur vols 
réguliers Air France. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous 
consulter).  
 
  

 



 
 

 

ZANZANIE  

HÔTEL RIU PALACE ZANZIBAR ****sup 
11 JOURS / 8 NUITS 

 

           
 
 
SITUATION :  
 
L’Hotel Riu Palace Zanzibar se trouve au pied de Nungwi 
Beach, une plage paradisiaque de sable blanc aux eaux 
cristallines.  Situé sur la côte nord-ouest de Zanzibar, il est à 
55 km du quartier de Stone Town. 
 
 
HEBERGEMENT: 
 
Le Riu Palace Zanzibar propose des hébergements luxueux avec 
terrasse privée offrant une vue sur l'océan Indien. 
 
Tous les logements sont pourvus de la climatisation. Certains, 
aménagés directement sur la plage de Nungwi, disposent d'une 
piscine, d'un jacuzzi et d'un jardin privés. 
 
Les chambres de cet hôtel de Zanzibar sont spacieuses et 
décorées avec raffinement. Toutes disposent d’une connexion 
Wi-Fi, de la télévision satellite, d’un minibar et d’un balcon ou 
d’une terrasse.  
 
 
RESTAURATION : 
 
Vous pourrez déguster des boissons au bar de la plage et sur la 
terrasse donnant sur le coucher de soleil.  
 
Le Riu Palace Zanzibar propose une formule tout compris, où 
vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet avec des postes 
de cuisine ouverte, ainsi que des plats exquis dans ses 2 
restaurants à thème.  
 
Des collations, des hors-d’œuvres et des cocktails 
remarquables sont servis dans les bars sur place. 
 
Vous avez le choix parmi le restaurant principal avec ses petits 
déjeuners buffets et ses postes de démonstration culinaire, et 
deux restaurants thématiques qui vous proposent de délicieuses 
spécialités.  
 
Et si vous souhaitez goûter les meilleurs snacks et apéritifs, le 
personnel des bars de ce complexe hôtelier de Zanzibar se fera 
un plaisir de vous les préparer. 
 

 

 



 
 

A VOTRE DISPOSITION :  
 
Dans l’Hotel Riu Palace Zanzibar, vous pouvez profiter d’une 
baignade rafraîchissante dans la piscine donnant sur la mer, 
prendre le soleil dans un hamac pour un moment de détente, 
ou bien aller à la plage grâce à un accès direct.  
 
 
ACTIVITES :  
 
Vous pourrez pratiquer le kayak et le stand-up paddle (inclus 
dans le tarif). Des activités, des spectacles et des concerts sont 
organisés sur place. 
 
Grâce aux programmes d’activités, vous pouvez vous amuser 
lors des animations et des spectacles et concerts en direct.  
 
Et dans le Spa de l’Hotel Riu Palace Zanzibar, nous proposons 
les meilleurs services et soins pour que vous reveniez de vos 
vacances, totalement ressourcé.  
 
De même, les plus sportifs ont à leur disposition une salle de 
sport pour pratiquer leurs activités favorites et un court de 
tennis. Ils peuvent également s’adonner aux sports aquatiques 
comme la plongée. 
 
 
 
  



 
 

ZANZIBAR  

FARNIENTE À ZANZIBAR 
11 JOURS / 8 NUITS 

 
PERIODE DE REALISATION : 
 

DU 10 AU 20 MARS 2020 
 

 
PRIX PAR PERSONNE : 
 

 
2 790 € AU DEPART DE PARIS  
2 190 € SANS TRANSPORT 

 
BASE DE REALISATION : 
 

 
20 à 30 PARTICIPANTS 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
Le transport aérien Paris / Nairobi / Zanzibar / Nairobi / Paris sur vols réguliers Air France et Kenya 
Airways, 
L’accueil personnalisé à votre arrivée, 
Le transport en autocar privatif climatisé, 
L’hébergement en chambre double comme indiqué au programme, 
La mise à disposition de chambres de courtoisie le dernier jour à l’hôtel, 
La formule All Inclusive, 
Les taxes aéroport et surcharges carburants (326,80€ à ce jour – révisables), 
Les pourboires aux chauffeurs et guides (20,00€), 
Les réunions professionnelles à l’hôtel, 
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les 
étiquettes bagages, un guide de la destination, les informations pratiques, 
La garantie des fonds déposés par l’APST,  
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux). 
* Prestations uniquement pour les stagiaires.  
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les dépenses personnelles, 
Les repas mentionnés libres,  
Le montant de la formation (+400€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -), 
Le supplément chambre individuelle (790€ / personne), 
Le supplément départ de province : (100€/personne), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
 
VOTRE PLAN DE VOL  :   
AF814   PARIS CDG  NAIROBI  19H45 06H00+1 
KQ490   NAIROBI  ZANZIBAR  07H50 09H10 
KQ499   ZANZIBAR  NAIROBI  03H40 05H00 
AF815   NAIROBI  PARIS CDG  08H20 15H05  
 
 
BON À SAVOIR : 
 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : Passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour du voyage. 
FORMALITÉS SANITAIRES : Etre à jour des ses vaccins.  
TEMPS DE VOL Environ 12H00 
DÉCALAGE HORAIRE 1H00 de plus qu’en France 
MONNAIE  Shilling tanzanien. 1TSH = 0,00039 € / 1€ = 2575,72TSH 
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur 



 

   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION EXPEDITION MOBYC 

 
ZANZIBAR 

DU 10 AU 20 MARS 2020 
CONTRAT N°O2020.03.15 

2 790€ / PERSONNE 
 
 
COORDONNEES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE : 
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE : 
TELEPHONE :  
MAIL :  
 
 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS 
1.   
2.   
3.  
4.  
 
 
CHAMBRE SOUHAITEE      NOMBRE SOUHAITE 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)  
 
 
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE : ☐ PARIS   

☐ AUTRES    Précisez : 
        (sous réserve de disponibilité)  
 
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre 

de SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
 
 
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE: 850,00€ 
 
 
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :  
 

formation@sotravel.fr 
 
 
 



 

   

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, 
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
(IM031110032) et adhérent à l’APST.  N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - 
Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce 
montant pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, 
activités optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur 
ou si les taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors 
majoré en conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS: Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du 
programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes 
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour 
l’agence SOTRAVEL de non observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant 
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par  suite de la non présentation de 
documents de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou 
abrégé par le passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents 
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par 
courrier électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par 
e-mail quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. 
En cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre 
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
Moyens de paiement acceptés : 
- Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse) 
- Carte bancaire  ou vente à distance (05 61 13 30 79) 
- Virement  (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION: Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 
150€ par personne.    
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE:    √ acceptée     

☐  refusée 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 
 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
 
Date :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

 


