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La Tanzanie fait son show 
 

Fort du succès de son premier road show en 2009,  
l’Ambassade de Tanzanie et une dizaine de spécialistes de la 
destination, vous convient à leur tournée européenne 2010 

  
L’office du tourisme de Tanzanie, les parcs nationaux, des réceptifs, une compagnie 
aérienne, des groupes hôteliers, une ONG, vous présenteront leurs actions, leurs 
offres, et leurs nouveautés 2009/2010. 
2 journées d’information à Paris pour parler de la Tanzanie aux professionnels du 
tourisme et construire des projets de qualité avec les meilleurs spécialistes de la 
destination. 

 

Escale parisienne au Grand Palais 
lundi et mardi 17 et 18 mai 

de 14 h à 20 h  
 

Salle de conférence de l’Aile Sud du Grand Palais des Champs-Elysées 
Entrée : grand Escalier de l’Avenue Winston-Churchill, coté Pont Alexandre III, Paris, 

75008 
Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau 

RER : lignes C / Stations : Invalides 
Bus : lignes 28, 42, 52, 72, 73, 80, 83, 93 

 
 

Inscription obligatoire auprès de 
l’Agence C3M – 01 47 34 01 15 – 

contact@agence-C3M.Com 
 

Invitation réservée aux professionnels du 
tourisme : agents de voyages et tour 

operateurs et à la presse – valable pour 2 
personnes 
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Pour le grand public et le tourisme d’affaires, la Tanzanie est une valeur à la 
hausse  

La Tanzanie… Premier pays de faune au Monde avec ses parcs nationaux et ses réserves (plus de 250.000 km² dont 
le Serengeti, le Ruaha, le Ngorongoro, consacrés à la protection de la vie sauvage), terre des grands treks 
(Kilimanjaro , Lengai, …), des safaris photos inoubliables, des nuits sous les étoiles dans des lodges et des 
campements magiques… Terre d’aventure de l’île de Zanzibar jusqu’aux rives des grands lacs (Victoria ,  
Tanganyika, …). Terre des hommes et des cultures avec les Masai, mais aussi plus d’une centaine d’ethnies et de 
cultures contrastées ……… 
A l’heure où le tourisme mondial s’engage de plus en plus vers un tourisme responsable et respectueux des territoires 
et des hommes, la Tanzanie, riche de sa diversité naturelle et culturelle, mais surtout consciente de la difficulté de 
l’équilibre entre développement touristique et protection, est une destination d’avenir.  

Au programme… 

Les 17 et 18 mai, à partir de 14 h 00, venez rencontrer les spécialistes du tourisme tanzanien, et approfondir 
votre connaissance d’une destination où l’aventure et la légende sont au rendez vous. 
A l’heure où le débat sur la protection des éléphants s’anime, à l’heure où développement durable et tourisme 
responsable sont une urgence en Afrique de l’Est comme ailleurs, les sujets d’actualité ne manquent pas …. 
 
Les professionnels rassemblés dans ce road-show sous l’égide de l’ambassade, parlent le langage de la 
passion : ils ont des projets à court et moyen termes dont ils ne pourront rien vous cacher…  
 
Rejoignez-nous au cours de ces après midi d’informations et de prises de contact conviviales. 
Une collation sera servie tout au long de la journée, qui se terminera par un cocktail à 19 h . 

Contact 

Merci de vous inscrire auprès de contact@agence-C3M.com – 01 47 34 01 15 – 06 60 97 24 00 
Nous vous contacterons pour connaitre le jour et l’heure de votre venue, ainsi que les noms et fonctions des 
personnes susceptibles de se déplacer. Un programme détaillé en vue de rendez vous d’affaires vous permettra de 
faire connaissance de visu, de découvrir les nouveaux sites présentés cette année, et d’affiner ensemble des futurs 
axes de collaborations. 
 
Pour des questions d’organisation, merci de confirmer votre intérêt avant le 1 mai 2010. 

 


