MATLAI ZANZIBAR BOUTIQUE HOTEL LUXE
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte (Michamwi-Pingwe)
DU 04/01/2022 AU 03/01/2023
PRIX PAR PERSONNE HORS TAXES AEROPORT ET HAUSSE CARBURANT
DEPART CDG / BRU / GVA / MRS VOL DE NUIT
BOD / BSL / LYS / MPL / NCE / NTE / SXB / TLS POSSIBLE SUR DEMANDE
Votre commission 12 % à déduire du montant hors taxes aéroport et hausse carburant
Situé sur la plage, à Michamv Pingwe, le boutique hotel propose des villas bénéficiant d'une
piscine à débordement et d'une vue panoramique sur l'océan Indien. Une connexion Wi-Fi est
accessible gratuitement. Le Boutique Hotel Matlai dispose de villas climatisées avec une terrasse
et du mobilier de jardin. Offrant toutes une vue sur la mer, les chambres possèdent un grand
balcon ou une terrasse. Les villas comportent un réfrigérateur et un coin repas avec une grande
table à manger. Les salles de bains privatives sont munies d'une baignoire et d'une douche à
effet pluie. Elles comprennent un sèche-cheveux et un peignoir. Inclus, le petit-déjeuner et le
dîner sont préparés par un chef de cuisine privé, spécialisé dans la cuisine kiswahili traditionnelle
et internationale. Le parc national Jozani Chwaka Bay se trouve à 5 km et l'aéroport international
de Zanzibar se situe à environ 65 km. Wi-Fi disponible partout.
Hébergement
Matalai Zanzibar Boutique Hotel dispose de deux villas : la Villa Kishomo (4 personnes / 2 chambres)
et Asili House (8 personnes / 4 chambres) Elles peuvent être privatisées ou attribuées par chambre.
Villa Kidosho, Maison de plein pied d’environ 200 m² avec ses 2 suites spacieuses et
thématiques offrent de magnifiques vues sur la mer. Elles comprennent une grande terrasse
privée, une télévision, un lecteur DVD et un minibar. Chacune dispose d'une salle de bains
spacieuse avec une douche double et une baignoire. La villa possède un immense salon avec un
coin salon surélevé, un café-bar, une bibliothèque, une table à manger et une terrasse avec
accès direct à la piscine à débordement
Asili House est une grande villa directement sur la plage qui offre quatre chambres à thème avec vue
sur la mer, réparties sur deux étages, terrasses face à la mer avec chaise longue et table à manger,
piscine privée, salon en plein air avec fauteuils, bibliothèque, réfrigérateur, bar à thé et café
Restaurant / bar
Le petit-déjeuner et le dîner sont préparés par un chef de cuisine privé, spécialisé dans la cuisine
kiswahili traditionnelle et internationale. L'établissement Boutique Hotel Matlai est également
pourvu d'un bar sur la plage, où vous pourrez ainsi déguster des cocktails et des rafraîchissements.
Activités
Gratuites, une magnifique plage accessible à tout moment de la journée, soirée film, balade à
pied, plongée avec tuba, fléchettes, soirées film.
Avec participation Visite ou cours autour de la culture locale, Happy hour, plongée sous-marine
pêche, visites à vélo, cours de cuisine.

Villa par chambre / personne (enfant (-) 12 ans non acceptés)
½ PENSION
04/01 AU 14/03/2022
DINER TTC
DBL
SGL
TPL
CHD
Room Kidosho 2 161 € 2 849 € 1 302 €
NA
Room Asili
1 902 € 2 778 € 1 173 €
NA
01-07-31/08/2022
Room Kidosho 2 622 € 2 771 € 1 681 €
NA
Room Asili
2 199 € 3 074 € 1 469 €
NA
21/12/2022 AU 03/01/2023
2
622
€ 2 771 € 1 681 €
Room Kidosho
NA
Room Asili
2 199 € 3 074 € 1 469 €
NA

15/03 AU 15/6/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
2 161 € 2 849 € 1 302 €
NA
1 616 € 2 320 € 1 030 €
NA
01/09 AU 15/10/2022
2 161 € 2 849 € 1 302 €
NA
1 902 € 2 778 € 1 173 €
NA

16/06 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL CHD
2 161 € 2 849 € 1 302 €
NA
1 902 € 2 778 € 1 173 €
NA
16/10 AU 20/12/2022
2 161 € 2 849 € 1 302 €
NA
1 616 € 2 320 € 1 030 €
NA

Villa en totalité / personne (enfant – 12 ans acceptés, pour villa réservée en totalité)
½ PENSION
04/01 AU 14/03/2022
DINER TTC
DBL
SGL
TPL
CHD
Villa Kidosho 1 991 € 2 507 € 3 539 €
01-07-31/08/2022
Villa Kidosho 2 438 € 2 400 € 4 135 €
21/12/2022-03/01/2023
2
438
€ 2 400 € 4 135 €
Villa Kidosho
½ PENSION
04/01 AU 14/03/2022
DINER TTC
HUIT
SIX
QUATRE
Asili House
1 756 € 2 193 € 3 068 €
01-07-31/08/2022
Asila House 2 052 € 2 490 € 3 365 €
21/12/2022-03/01/2023
Villa Kidosho 2 052 € 2 490 € 3 365 €

15/03 AU 15/6/2022
QUATRE TROIS
DEUX
1 732 € 2 161 € 3 020 €
01/09 AU 15/10/2022
1 991 € 2 507 € 3 539 €

16/06 AU 30/06/2022
QUATRE TROIS
DEUX
1 991 € 2 507 € 3 539 €
16/10 AU 20/12/2022
1 732 € 2 161 € 3 020 €

15/03 AU 15/6/2022
HUIT
SIX
QUATRE
2 193 € 3 068 € 1 756 €
01/09 AU 15/10/2022
1 756 € 2 193 € 3 068 €

16/06 AU 30/06/2022
HUIT
SIX
QUATRE
3 068 € 1 756 € 2 193 € €
16/10 AU 20/12/2022
NA 1 500 € 1 852 € 2 557 €

Règles d’occupation des chambres enfant (-) de 12 ans si villa réservée en totalité, par chambre non valable
Villa Kidosho: 4 adultes / 2 chambres
Asili House : 8 adultes / 4 chambres vue mer
Nos prestations incluent
Le vol international CDG ou BRU ou GVA ou MRS / ZNZ dans la classe de réservation TO la moins chère
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Matlai Boutique Hotel
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour

Le transfert Matlai Boutique Hotel / aéroport de Zanzibar
Le vol international ZNZ / CDG ou BRU ou GVA ou MRS dans la classe de réservation TO la moins chère
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
Votre commission 12 % à déduire
Nos prestations excluent
Les taxes aéroport et hausse carburant à ce jour et révisables
Les frais de visa à ce jour
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément pension complète adulte
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

Taux de change 1 USD = 0,90 €

435 €
$ 50
$1
199 €

Tarifs au 01/12/2021

Conditions de règlement
30 % du règlement à la réservation + taxes aéroport et hausse carburant
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients avec la répartition des chambres définitive
Condition d’annulation
• Billets d’avion émis non remboursables
• Entre D-60 et D-35
30 % du montant total
• Entre D-35 et D-15
50 % du montant total
• Entre D-15 et D-08
75 % du montant total
• Entre 15 jours et le départ 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 !
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