JAFFERIJI BEACH RETREAT 3 ***
CHAMBRE PETIT DEJEUNER / ½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Nord Est (Matemwe)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 05/01/2022 AU 04/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Situé à Matemwe, à 200 mètres de la plage, le Retreat http://jafferjibeachretreat.com/ , possède un
restaurant, un parking privé gratuit et un jardin. Vous bénéficierez d’une piscine panoramique et
d’un service de location de voitures. Vous pourrez profiter de services d’étage et d'une réception
ouverte 24h/24 ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble des locaux. L'île de Mnemba
est distante de 5 km de l'hôtel. L’aéroport international se trouve à 43 km.
Hébergement : L’hôtel dispose de 14 suites répartie dans 3 villas (4 Garden suite, 6 Superior
Beach Suite et 4 Signature Beach Suite) climatisées et équipées d'un coin salon, d'une télévision
par satellite à écran plat, d'un coffre-fort et d'une salle de bains privative pourvue d’une douche, de
peignoirs et d’un sèche-cheveux. Elles sont décorées de lits swahili et de lumières marocaines, la
décoration unique se compose de véritables antiquités collectées par les propriétaires lors de leurs
voyages Le linge de lit et les serviettes sont fournis. L’hôtel dispose d’une chambre communicante
avec vue sur la mer pour les familles. Tous les matins, vous pourrez déguster un petit-déjeuner
buffet ou continental.
Restaurant / bar Vous ferez l'expérience de la nourriture du corps et de l'esprit : une nourriture
simple pour le plaisir de bien manger ; des espaces simples majestueux, des parfums et des sons
nourriront l'esprit. Ici à Zanzibar, les saveurs des aliments les plus simples acquièrent une intensité
particulière. La salle à manger centrale permet aux clients de socialiser tout en profitant de la
cuisine variée proposée au bord de la piscine panoramique étincelante. Cette salle à manger
unique est disponible pour les clients de l'hôtel et les convives à l'extérieur. Il est ouvert pour le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. L'équipe culinaire vise à offrir une expérience culinaire
expérientielle chaque jour. Ceux-ci vont d'un menu sur le thème de Zanzibar avec divers plats de
poisson complétés par des sauces sucrées et épicées, à un barbecue sur la plage à côté d'une
piscine, ou pour un déjeuner sur le sable plat. L’hôtel dispose d’une terrasse bien exposée
Activités gratuites : Piscine, plage. Avec participation, Spa

Chambre
11/01 AU 15/03/2022
pdj
DBL
SGL
TPL
CHD
Standard
$492
$530
303
$246
Ocean view $568
$909
303
$303
01/07 AU 31/08/2022
Standard
$492
$758
$303
$246
Ocean view $568
$909
303
$303
21/12/ 2022 AU 10/01/2023
Standard
$606
$985
$303
$448
Ocean view $682
$1 136 $303
$379

DBL
$379
$455
$492
$568

16/03 AU 10/06/2022
SGL
TPL
CHD
$985
$303
$246
$682
$366
$246
01/09 AU 30/09/2022
$758
$303
$246
$909
303
$303

DBL
$492
$568
$379
$455

11/06 AU 30/06/2022
SGL
TPL
CHD
$758
$303
$246
$909
303
$303
01/10 AU 20/12/2022
$985
$303
$246
$682
$366
$246

Standard rooms :

Ngalawa (maximum 2 personnes)
Uzuri/ Samaki/ and Urithi (maximum 3 personnes)
Ocean View rooms : Mapenzi/ Upendo/ Jahazi/ Malaika/ Bahari/ Zamani/ Salme/ Harusi/ Zawadi/ Sultan
( maximum 2 personnes)
Supplément ½ pension diner = 195 $ / personne
Supplément pension complète = 390 $ / personne
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Jafferiji Beach Retreat
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner
1er jour : nuit du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 9ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Jafferiji Beach Retreat / aéroport de Zanzibar
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
Votre commission 12 % à déduire
Nos prestations excluent
Le vol international
Les frais de visa
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément ½ pension dîner
Le supplément pension complète
Le supplément chambre individuelle
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

199 $
398 $

Tarif établi le 28/09/2021

Conditions de règlement
30 % du règlement à la réservation
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients avec la répartition des chambres définitive
Condition d’annulation
•
•
•
•

Entre D-60 et D-35
Entre D-35 et D-15
Entre D-15 et D-08
Entre 15 jours et le départ

30 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE
Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est claire,
respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment d’argent, privilégier les
emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local, pas de politique du prix le plus
bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.

Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs, pas de
ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus obligatoire en
Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et nous luttons
contre la corruption de fonctionnaires.
Les réserves que nous proposons ne sont pas des zones de chasse, nous ne sommes pas une filiale
ou une division d’une société de chasse, nous n’exploitons pas de concessions de chasse.
RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris possède
une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des données à
caractère personnel.
Bien africainement
Jean Michel JULOUX

DMC BtoB
First DMC Network Inbound Tour Operator and Ground Handler in Africa since 1984.
Nous fêtons nos 37 ans !
Afrique du Sud - Bénin - Botswana - Burkina Faso - Cap Vert - Cameroun – Congo Brazzaville - Côte d'Ivoire Gabon - Gambie - Ghana - Kenya – Lesotho - Madagascar – Malawi – Mali - Maurice - Mauritanie - Mozambique Namibie - Niger - Rwanda – Sao Tomé / Principe - Sénégal - Seychelles - Swaziland – Tanzanie - Togo – Zambie Zanzibar – Zimbabwe Tel : +33 (03) 20 04 21 26
Courriel : info@savannatours.com Site web www.savannatoursandsafaris.com Skype ID savannatours1

