Informations pratiques sur la
Tanzanie
Monnaie:
Le shilling tanzanien (Tsh).
1US$= 2 008 TZS (Mai 2015)
1 € = 2 300 TZS (Mai 2015)
Le dollar américain est très souvent accepté. L’euro l’est de
plus en plus. Etant donné le type de voyage (séjours dans les
parcs où il n’y a pas de banque), nous vous conseillons de
prendre de l’argent liquide en dollars et votre carte de
crédit. Attention, en ville, il ne sera pas toujours possible
de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques avec une
carte visa et les chèques de voyages sont peu acceptés.

Formalités:
Voyageurs de nationalité française
Se renseigner auprès de l’ambassade de Tanzanie dont voici les
coordonnées :
www.amb-tanzanie.com
Ambassade de la République Unie de Tanzanie
13 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
(Tel: 01 53 70 63 66)
(Fax: 01 47 55 05 46)
The Visa Department is opened Mondays to Fridays from 10H00 to
13H00
Voyageurs de nationalité belge :
Passeport en validité (non périmé avant 6 mois)
– Visa de transit pour le Kenya (en cas d’arrivée et de départ
via Nairobi).

– Visa pour la Tanzanie.
Il est possible de les obtenir lors de l’entrée (aéroport et
poste frontière). Il est également possible de les obtenir à
l’avance aux ambassades de Bruxelles.
Les règlements pouvant changer, il sera prudent de s’informer
avant le départ des possibilités et des prix (en ce moment, le
visa de transit au Kenya est de 2 X 20$, et le visa pour la
Tanzanie est de 50 US$). Il est possible également de payer
ses visas en Euros mais le taux de change appliqué est souvent
défavorable.
Adresses utiles :
Ambassade de Tanzanie
13 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
France
Tel: (+33) 1 53 70 63 66
Fax: (+33) 1 47 55 05 46
E-mail: ambtanzanie@wanadoo.fr
www.amb-tanzanie.fr
Ambassade de Tanzanie
av. Franklin Roosvelt no. 72
1050 Bruxelles
Tel : 02/ 640 65 00 – 647 67 49
Fax: 02/ 646 80 26
tanzania@skynet.be
http://www.tanzaniaembassy.be/

Taxes:
Lors des transferts à Zanzibar, une taxe vous sera demandée à
l’aéroport (à l’heure actuelle 5 US$ par personne sur le vol
interne Arusha-Stonetown et de 20 US$ par personne sur le vol
international (Stonetown-Nairobi)).

Vaccinations:
Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé (injecté au
minimum 10 jours avant le départ), pour la Tanzanie et pour
Zanzibar.
Vous devrez pouvoir montrer votre certificat de vaccination à
l’entrée dans le pays si vous provenez d’un pays présentant
des risques de fièvre jaune. Plusieurs autres vaccins sont
vivement recommandés (typhoïde, hépatite A, hépatite B,
diphtérie, tétanos, polio, fièvre jaune …). Un traitement
préventif contre le paludisme est vivement recommandé.
Consultez votre médecin à ce sujet avant le départ.
Informations utiles sur le site : www.itg.be

Climat:
La région des grands parcs du Nord jouit d’un climat très
agréable tout au long de l’année (entre 20 et 30 degrés). Il y
a une petite saison des pluies en décembre et janvier et la
grande saison des pluies de fin mars à fin mai. Les pluies
n’empêchent de toute manière pas de réussir les safaris, au
contraire, puisque généralement les pluies ne sont pas
abondantes, la luminosité change tout au long de la journée et
les couleurs de la nature sont fantastiques.
Dans la région des parcs du Sud, le climat est tropical, plus
chaud et plus humide, avec également la période des pluies les
plus fortes entre la mi-mars et la fin mai.
L’île de Zanzibar, chaude et humide, affiche une température
moyenne diurne de 30°C. C’est la saison des pluies en novembre
et décembre ainsi que de début mars à début juin.

Boissons:
Avant le départ en safari, nous vous conseillons de demander à
votre guide de vous accompagner pour l’achat de bouteilles
d’eau et de boissons. Nous vous conseillons de prévoir 1.5 L

d’eau par personne et par jour. Il est vivement conseillé
également d’utiliser l’eau en bouteille pour vous brosser les
dents.

Bagages:
Les compagnies aériennes imposent des limitations de poids
pour vos bagages.
En ce qui concerne les vols internes en Tanzanie (exemple :
Arusha-Zanzibar), le poids du bagage est limité à 15 kgs et le
bagage à main ne peut dépasser les 7 kgs. L’excédent coûte à
partir de 5 US$ par kilo excédent.

Décalage horaire:
Une heure de décalage (heure d’été en Belgique : 12h00 en
Belgique, 13 heures en Tanzanie) et deux heures en période
d’heure hiver.
Langues officielles :
La langue parlée est le Ki Swahili. L’anglais est également
reconnu comme langue officielle et est parlé couramment dans
tout le pays.

Voltage:
L’électricité est de 220 volts AC. La plupart des prises sont
de type anglais (à 3 branches). Il est donc utile de se munir
d’un adaptateur si on emporte du matériel électrique.
Attention, l’électricité n’est pas disponible dans tous les
campings, il n’est donc pas possible de recharger les
batteries des GSM et du matériel photographique tous les
jours.
Il est également utile de se munir d’une lampe de poche,
surtout pour les séjours en camping.

Communications téléphoniques :
Les communications téléphoniques à partir des lodges sont
onéreuses (+/- 10 USD par minute). Les communications avec le
GSM fonctionnent en Tanzanie mais pas dans toutes les zones
des grands parcs de Safari.

Pourboires:
Pour information,
l’usage en Tanzanie est de donner un
pourboire au guide-chauffeur qui vous accompagne pendant votre
safari. Vous êtes bien entendu libre sur ce point. Il nous
semble utile pour information de vous signaler que de dans le
cadre d’un safari de 10 jours, vos guides considèrent comme
satisfaisant un pourboire de minimum 20 US$ par véhicule par
jour.

Cadeaux aux enfants:
Si vous avez l’intention de faire des dons de matériel
scolaire, de jouets, de T-shirts, de vêtements, de bonbons etc
…à des enfants, nous vous recommandons de les faire parvenir,
à une autorité locale, comme l’instituteur ou le chef du
village en leur signalant qu’ils sont destinés aux enfants.
Ils en feront une distribution équitable et utile à tous.
Chacun en recevra sa part et cela n’incitera pas les enfants à
apprendre à «demander» aux touristes, ce qui n’est pas
constructif pour eux et qui ne facilite pas la tâche
d’éducation des parents et des enseignants.

A emporter:
–
En cas de safari en camping-aventure : des sacs de
couchage et des taies d’oreillers (les tentes, matelas,
oreillers vous seront fournis)
–
Une poche-banane
–
Une pochette autour du cou pour votre argent, glissée
sous la chemise ou le t-shirt

–
Un bon appareil photo
–
Un adaptateur si vous avez des batteries à recharger
(attention, vous ne capterez pas de réseau gsm à tous les
endroits pendant le voyage)
–
Un sac de voyage souple, facile à mettre dans le coffre
de la jeep
–
Un pull chaud ou une veste pour les soirées froides
(surtout au sommet du cratère du Ngorongoro) ainsi que des
chaussures fermées
–
Pour les journées chaudes de safari en jeep: des
vêtements légers et des chaussures ouvertes et légères
–
Un vêtement de pluie
–
Un chapeau pour se protéger du soleil
–
De la crème solaire très haute protection
–
De la protection anti-moustique forte
–
–

Une trousse de médicaments conseillés par votre médecin
Des lunettes solaires

–
–

Une bonne paire de jumelles
Des chaussures de trekking éventuellement

–
Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune si
requis
Safari Njema ! (Bon voyage !)

