
TA TRAVEL THÉRAPIE
SÉJOUR EAU

Partir loin pour se retrouver au plus proche de soi

ARUSHA

MIKOMAZI

PANGANI

Premier contact avec les Tanzanie,
arrivée en douceur et ouverture du
séjour. Bienvenue chez Kwetu House( je
vous ouvre ma maison pour le premier
et dernier jour) !

 Si vous voulez avoir une chance de
pouvoir observer les rhinocéros c'est
dans ce parc qu'il faut aller !
Mikomazi est moins célèbre mais du
coup sera plus privatif( moins de voiture
dans le parc).

Vous aimez la mer et avez envie de
profiter un peu du soleil, dans un
endroit encore très peu connu des
touristes ? C'est à Pangani que nous
allons nous reconnecter à la magie de
l'océan.



LA VIE DES PÊCHEURS

RECONNEXION À L'EAU

MARANGU

L'interconnexion ou la loi de connexion,
c'est ce que je te propose d'aller explorer
lors de cette journée avec les pêcheurs.

Je  suis d'avis qu'on a beaucoup à
apprendre de ces modes de vie très éloigné
de nous aujourd'hui ou on ne sait plus d'ou
viennent les choses, tout le travail qu'il y a
derrière. En occident, on a déguisé la
vraie vie et ici je te propose de te
reconnecter à l'essentiel.

Et si on se reconnecter aux différents
éléments et plus particulièrement à
l'eau symbolique de l'intuition, de la
créativité.

 Et si lors de cette avant dernière journée
on allait profiter d'une marche dans le bas
du Kilimandjaro? 
Parce que dans ce voyage on se reconnecte
au vivant et à la nature.



LES INFOS PRATIQUES
 

QUAND ?

CE QU'EST
 TA TRAVEL THÉRAPIE

LE PRIX ET 
CE QUI EST COMPRIS DANS LE PRIX

Si vous voulez prolonger votre voyage je peux
vous conseiller et vous organiser ça selon vos

envies (en supplément)

Du 07/11/2023 au 14/11/2023

Un voyage  mêlant dev perso et voyage. Utiliser la projection et le voyage comme
terrain de jeu et espace pour expérimenter avant d’intellectualiser.

*Dev perso oui mais attention ce n'est pas une retraite parce qu'on va voyager

• Des expériences authentiques                                    • eau illimités et les repas (pension complète)
 •Les transferts aéroports (le 07/11 et le 14/11)                                            • Répulsifs anti-moustique
• Des recherches mis à jour pour vous faciliter la venue et les points sur les mesures entrées/sorties
• Les carnets                                                                                     • Le salaire des guides et le mien
• Les hébergements responsables                                                • Aide pour vos vols 
• Toutes les entrées pour les différents parcs                             • Les photos du voyage

• Un don de 50€ pour l'ONG sea sense

Total : 2250€ (attention seulement 5 places pour ce séjour)

CE QUI N'EST PAS COMPRIS 
DANS LE PRIX

*• Tes billets d’avions  (ETHIOPIAN AIRLINES).
• 50$ pour ton visa d’entrée 
• Le pourboire des guides (pas obligatoire mais est pratiqué en
Tanzanie la moyenne est de 20 $ par jour à partager par
avec les autres participantes), 
• L’argent de poche pour ramener des souvenirs.
• Si tu veux boire autre chose que de l'eau (bière/ vin) ou
prendre des desserts dans certains hébergements

Tembo= éléphant


