MNEMBA PRIVATE ISLAND LODGE LUXE
ALL INCLUSIVE
Mnemba Island
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 11/01/2022 AU 10/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Située au large de Zanzibar, sur la côte nord-est, l’île de Mnemba d’une dizaine d’hectares de
superficie, accueille une poignée de privilégiés à la recherche d’une escale intemporelle et
luxueuse dans l’Océan Indien. Le lodge a tout d’un paradis terrestre posé entre ciel en mer et à
fleur de vague. Ici, oubliez vos chaussures il n’y a que du sable fin et tiède, d’une blancheur
parfaite. Le Lodge accueille au maximum 24 personnes.
Hébergement : Le lodge offre dix élégants bandas de charme, coiffées de feuilles de palmier
disséminés sous les arbres et construites en matériaux naturels. Ici pas de vitres aux fenêtres ni de
climatiseur. Seule la brise marine s’invite pour rafraîchir l’intérieur des chambres pourvue d’un
ventilateur et d’un lit « king size » décorées de tissus locaux et de meubles sculptés par les artisans
de Zanzibar. Devant votre chambre, une véranda ombragée et pourvue de fauteuils et de hamacs
confortables permet de se reposer tout en contemplant la mer. C’est aussi ici que vous sera servi le
petit-déjeuner. Deux bungalows situés l’un à côté de l’autre sont prévus pour accueillir une famille de
quatre à six personnes. Un lit supplémentaire peut être dressé dans la chambre des parents pour un
enfant de moins de seize ans. Accès direct à la plage privée équipée de transats zanzibarite.
Restauration & bar : Construite dans le même esprit que les bandas, une grande salle commune
accueille les hôtes pour les repas. Fauteuils confortables, tables basses en bois, mets de qualité
participent à la qualité d’un service irréprochable. Le soir, les tables sont dressées sur la plage, à
la lueur de la lune et des lampes tempêtes.
Activités Gratuites : Sports nautiques sur l'île de Mnemba (plongée sous-marine - 2 plongées par
jour (certification PADI complète requise) plongée avec tuba, kayak de mer, croisière en boutre au
coucher du soleil et stand-up paddle.
Avec participation : Excursions en yacht privé. Formation plongée pour les clients de moins de 12
ans et les adultes sans certificat PADI sur l'île de Mnemba

ALL
11/01 AU 31/03/2022
01 AU 08/04/2022
21 AU 31/05/2022
INCLUSIVE DBL
SGL
TPL
CHD*
DBL
SGL
TPL
CHD*
DBL
SGL
TPL
CHD*
Bundas
$11 114 $11 215 $5 574 $7 409 $8 064 $8 165 $4 049 $5 376 $8 064 $8 165 $4 049 $5 376
01 30/06/2022
01/07 AU 31/08//2022
01/09 au 30/09/2022
Bundas
$11 114 $16 721 $5 574 $7 409 $11 114 $16 721 $5 574 $7 409 $11 095 $16 683 $5 561 $7 396
01/10 AU 31/10/2022
01/11 AU 20/12/2022
21/12/2022 AU 13/01/2023
Bundas
$8 045 $8 128 $4 036 $5 364 $8 045 $12 109 $1 192 $5 364 $11 114 $11 215 $5 574 $7 409
Maximum 2 adultes de + 16 ans par chambre
TPL = 3 ème lit enfant (+) 6 ans et (-) 16 ans partageant chambre de deux adultes (+) 16 ans
CHD* = Enfants de (+) 6 ans et (-) 16 ans partageant leur propre chambre en triple
Enfant (-) 6 ans partageant chambre de 2 adultes = gratuit
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport privatif de Zanzibar / embarcadère
Le transfert en bateau de l’embarcadère / Mnemba Island
Le séjour en ½ double en All Inclusive
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : déjeuner du 09ème jour
Les activités du forfait All Inclusive.
Le forfait boisson du All Inclusive,
Le transfert en bateau Mnemba Island / débarcadère
Le transfert privatif débarcadère / aéroport de Zanzibar
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
Votre commission 12 % à déduire
Nos prestations excluent
Le vol international
Les frais de visa délivré à l’arrivée à ce jour
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

Les prix mentionnés exprimés en USD

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

