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La Tanzanie de retour à Paris ! 
 

Fort du succès de ses deux éditions précédentes,  
l’Ambassade de Tanzanie et une dizaine de spécialistes de la 
destination, vous convient à leur tournée européenne 2011 

  
 L’office du tourisme de Tanzanie, les parcs nationaux, des réceptifs, une 

compagnie aérienne, des groupes hôteliers, vous présenteront leurs actions, leurs 
offres, et leurs nouveautés 2011.  Une journée 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. 
 

 
Informations sur les exposants disponibles sur : 

http://www.tanzania2011.com 
 

Escale parisienne le jeudi 23 Juin  
de 14 h 30 à 20 h 

 
EUROSITES GEORGES V 
28, Avenue George V - 75008 Paris 

 
Métro : Georges V (ligne 1) & Alma-Marceau (lignes 1 et 9) 

 
 

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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Au programme… 

Le 23 juin, à partir de 14 h 30, venez rencontrer les spécialistes du tourisme tanzanien, et approfondir votre 
connaissance d’une destination où l’aventure et la légende sont au rendez vous. 
 
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 cette après midi d’informations et de prises de contact conviviales. 
Une collation sera servie tout au long de la journée. 
 
 
 
 

 


