FUN BEACH HOTEL 3 ***
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PNSION COMPLETE
Côte Est (Jambiani)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 08/01/2022 AU 07/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Situé entre entre Paje et Jambiani, les 40 chambres du Fun Beach Hotel https://www.ourzanzibar.com/fun-beach-hotel/ , toutes de plain-pied sont réparties des deux très grandes piscines
qui sont le coeur de l'établissement et qui offrent une jolie perspective vers la mer. La plage, publique,
est jolie mais il faut savoir que l'on a pied jusqu'à loin au large. La décoration de l'hôtel est faite dans
un style très original et sympa, avec beaucoup de matériaux et d'objets de récupération. Dans la
première partie de l’hôtel, 2 piscines d’une longueur totale de 63m permettent de se baigner tout au
long de la journée. Dans la partie construite en 2019, une grande piscine de 40m avec chaises
longues et canapés. Un espace de jeux a été aménagé près du restaurant entre les 2 ensembles de
chambres : billard, ping-pong, bibliothèque, Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Hébergement : 20 chambres sont réparties autour de la piscine Pool Back et 20 chambres sont
réparties autour de la piscine Front Beach. Chaque chambre (25m²) à base de béton verni est
équipée d’un grand lit avec moustiquaire, d’un sofa, d’un ventilateur, d’une salle d’eau, et d’un
grand dressing avec coffre-fort, de la climatisation et d’un petit jardin/véranda (10m²).
La décoration est faite par un artisan local, uniquement à partir de matériaux originaires de l’île.
Restaurant / bar : Le restaurant est largement ouvert sur la piscine et les jardins, avec en
mezzanine un espace repos et lecture. Vous aurez le choix entre une cuisine internationale,
arabe, zanzibarite ou végétarienne. A moins que vous ne préfériez une salade ou un hamburger.
Activités : Gratuites, piscine, jeux de société, deux vélos par chambre sont à disposition des
clients. billard, ping-pong.

Back Pool Bungalow par personne
CHAMBRE
ET PDJ

07/01 AU 31/03/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$490
$762
$322
$322
01/07 AU 31/08/2022
$534
$837
$322
$322
23/12/2022 AU 06/01/2023
$534
$837
$322
$322

01/04 AU 31/05/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$375
$567
$322
$322
01/09 AU 31/10/2022
$534
$837
$322
$322

01/06 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$534
$837
$322
$322
01/11 AU 22/12/2022
$534
$837
$322
$322

01/04 AU 31/05/2021
DBL
SGL
2A+1A
CHD
$419
$642
$322
$322
01/09 AU 31/10/2021
$843
$322
$565
$843

06/01 AU 30/06/2021
DBL
SGL
2A+1A
CHD
$565
$843
$322
$322
01/11 AU 22/12/2021
$322
$565
$843
$322

Front Pool Bungalow par personne
CHAMBRE
ET PDJ

07/01 AU 31/03/2021
DBL
SGL
2A+1A
CHD
$534
$794
$322
$322
01/07 AU 31/08/2021
$565
$843
$322
$565
01/07 AU 31/08/2021
$565
$843
$322
$565

Supplément ½ pension diner = 220 €
Supplément pension complète = 310 €
Enfant / TPL = de (+) 4 ans à 99 ans
Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Fun Beach
Le séjour en chambre double et petit déjeuner
1er jour : nuit du 2 ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Fun Beach / 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 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, pandémie, 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

