GOLD ZANZIBAR 4**** & LUXE
½ PENSION OU PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Nord (Kendwa)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 08/01/2022 AU 07/01/2023
PRIX PAR PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Situé à 50 minutes de l’aéroport international dans le village de Nungwi au Nord-est de l’île, sur
l’une des côtes les plus recherchées de l’île là où les effets de la marée ne se font pas sentir.
L’hôtel fait face à une magnifique plage de sable blanc
De petits bâtiments aux murs ocre surplombés des toits en makuti dans un jardin aux pelouses
impeccables qui encadrent les parties communes et une belle piscine,
Hébergement
67 chambres réparties dans 4 bâtiments blancs sur 2 niveaux d’inspiration mauresque.
- 42 chambres avec vue Océan & 10 chambres Deluxe vue jardin de 70m² espace salon avec
sofa ou banquettes, table basse en bois local, télévision et un coin chambre légèrement surélevé
par une marche. Salle de bains avec baignoire et douche séparée. 2 vasques rondes. Les
toilettes sont séparées. Les chambres ont une jolie véranda ou un balcon avec table et sofa pour
profiter de la vue et bénéficient de la climatisation, ventilateur, sèche-cheveux, téléphone,
télévision, coffre-fort, minibar, thé et café.
- 14 Suites de 100 m² dont 12 directement situées sur la plage et 2 avec vue sur océan situées
directement sur la plage offrent plus d’espace que les Deluxe. L’espace salle de bains est ouvert
sur la chambre. L’agencement des Beach suites est identique aux Deluxe : espace salon et
espace nuit surélevé avec lit à baldaquin au centre et véranda.
Les 2 suites Océan sont légèrement différentes. Au premier étage de l’hôtel, elles profitent d’une
vue imprenable sur l’océan et sur l’ensemble des jardins de l’hôtel. L’espace nuit est séparé du
coin salon par une salle de bains fermée.
- 3 luxueuses villas de 200 m² chacune d’un style différent. Italien, africain ou mauresque. Elles
sont dotées de 2 grandes chambres avec lit double et 2 salles de bains. L’une avec douche et 2
vasques, l’autre avec baignoire et une vasque, 2 toilettes séparées. Un agréable coin salon
circulaire avec banquettes pourvues de coussins. Table basse, sofas et télévision. Une belle et
vaste terrasse complète avec sofas, chaises longues et petit coin salon d’extérieur. Un bain à
remous privé et sa propre tente de plage. Bouteilles d’eau à discrétion, room service et
majordome.
Dans les suites et villas : lecteur DVD/CD et machine Nespresso en plus des équipements
communs aux chambres Deluxe

Restaurants / bars
Le restaurant principal porte le nom du plus haut sommet d’Afrique : Le Kilimandjaro. Sous son
toit en makuti, on prend petits-déjeuners et dîners sous forme de buffets. Les mets proposés
conjuguent recettes internationales et saveurs locales.
Le Gold Restaurant près de la piscine propose sur réservation, une formule « A la carte ».
2 ba rs dont le Ocean Dhow juste à côté de la plage et de la piscine
Activités
Gratuites, Très vaste piscine avec plusieurs bains à remous et surtout une magnifique plage
accessible à tout moment de la journée, même à marée basse, la baignade est facile et agréable.
Avec participation Un centre PADI snorkeling, plongée libre, sports nautiques, pêche en eaux
profondes et excursions.Spa et bien-être: salle de gym bien équipée et 5 cabines de massage
½ PENSION
DINER TTC
Deluxe Garden
Deluxe Ocean V
Beach Suite
BSWPavillon

08/01 AU 06/03/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 768 $2 399 $1 162
$568
$1 995 $2 980
$985
$568
$2 374 $3 737
$985
$568
$2 449 $3 889
$985
$568
01/07 AU 31/07/2022
Deluxe Garden $1 465 $2 096 $1 162
$568
Deluxe Ocean V $1 692 $2 374
$985
$568
Beach Suite $2 071 $3 131
$985
$568
BSWPavillon $2 146 $3 283
$985
$568

07/03 AU 18/04/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 313 $2 045
$985
$568
$1 540 $2 222
$985
$568
$1 919 $2 980
$985
$568
$1 995 $3 131
$985
$568
01/08 AU 31/08/2022
$1 768 $2 399 $1 162
$568
$1 995 $2 980
$985
$568
$2 374 $3 737
$985
$568
$2 449 $3 889
$985
$568

19/04 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 162 $1 540
$944 $101
$1 313 $1 919
$720 $101
$1 692 $2 677
$720 $101
$1 768 $2 828
$720 $101
01/09 AU 25/12/2022
$1 364 $1 869
$884 $568
$1 591 $2 285
$884 $568
$2 045 $3 333
$884 $568
$2 045 $3 333
$884 $568

Les Villas sont sur la base de 04 pax adulte / villa

½ PENSION
DINER TTC
Jungle Villa
Beach Villa
Jungle Villa
Beach Villa

08/01 AU 06/03/2022
QDPL
SGL 1er CHD 2è CHD
$2 159
NA
$960
$606
$2 311
NA
$859
$556
01/07 AU 31/07/2021
$1 970
NA
$960
$556
$1 995 $101
$859
$556

07/03 AU 18/04/2022
QDPL
SGL 1er CHD 2è CHD
$1 970
NA
$694
$606
$1 995
NA
$859
$556
01/08 AU 31/08/2021
$2 159
NA
$960
$606
$2 311
NA
$859
$556

Règles d’occupation des chambres
Deluxe Garden & Ocean view : max 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Beach Suite & Beach Suite with Pavilion : max 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Jungle Villa : 4 adultes ou 2 adultes + 3 enfants
Luxury villa Retreat : max 4 adultes + 2 enfants

19/04 AU 30/06/2022
QDPL
SGL 1er CHD 2è CHD
$1 591
NA
$694 $101
$1 679
NA
$631 $101
01/09 AU 25/12/2021
$1 970
NA
$960 $101
$1 995
NA
$859 $101

Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Gold
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le transfert Gold / 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 All Inclusive adulte
Le supplément All Inclusive enfant de 2 à (-) 14 ans
Le supplément pension complète adulte
Le supplément pension complète 18 enfant de 2 à (-) 14 ans
Le supplément All Inclusive Gourmet adulte
Le supplément All Inclusive Gourmet enfant de 2 à (-) 14 ans
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

221 $
110 $
442 $
211 $
707 $
354 $

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.
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

