INDIGO BEACH ZANZIBAR BOUTIQUE HOTEL 3 ***
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
Côte sud-est (Bwejuu)
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 81 km de l’aéroport de Zanzibar, à Bwejuu sur la côte sud-est de Zanzibar, l’Indigo
Beach Zanzibar vous accueille et vous réalisez instantanément que vos vacances ont
commencé. Vous oubliez tout, vous libérez votre esprit et dégustez la simplicité du site à
travers les eaux turquoises du lagon et la plage de sable blanc immaculée, plantée de
cocotiers, à proximité du petit village de pêcheurs de Bwejuu. Avec ses murs blanchis à la
chaux, ses toits bleus marine et ses bungalows confortables, Indigo Beach Zanzibar se fond
avec le paysage. Le jardin est planté de cocotiers, d'arbres exotiques et de fleurs. Depuis le
pont de la piscine, vous avez une vue directe sur le lagon, qui diffuse ses couleurs à moins de
30 mètres. Wifi gratuit,
Hébergement
Indigo Beach propose 17 chambres ventilées, une belle piscine, un restaurant convivial avec un
encadrement français. Les villas sont construites juste devant la mer, la salle de bains est
complètement extérieure : on se brosse les dents dans le vent et on se douche sous les étoiles.
Les chambres et les bungalows sont aménagés dans le style swahili. Ils sont équipés d’une
douche, WC, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation, balcon ou terrasse.
6 ocean front bungalow de 60 m² + terrasse privée 15m², 2 ocean front 2 rooms bungalow de 75
m² + terrasse privée de 15 m², 1 garden 2 room bungalow 75 m² + terrasse privée de 15 m²,
3 garden suite de 30 m², & 5 guest room de 20 m².
Nous n’utilisons pas de Garden suite & Guest room de catégorie 2 **.
Restaurant / bar
Le forfait de base est en chambre et petit déjeuner. Blotti à l'ombre d'une tente bédouine située au
cœur de l'hôtel, le restaurant propose des spécialités locales ainsi qu'un large éventail de plats
occidentaux et répond à toutes les exigences alimentaires. Confortablement installé dans votre
fauteuil au bord de la piscine, vous pourrez siroter un cocktail exotique ou une boisson
rafraîchissante à tout moment de la journée, à l'abri du soleil.
Activités
Gratuites, une magnifique plage accessible à tout moment de la journée
Avec participation Kite surf, plongée sous-marine, pêche.
n

Chambre
& petit dej
Ocean Front
Ocean Front

05/01 AU 28/02/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$954 $1 269
$496 $277
01/09 AU 31/10/2022
$954 $1 269
$375 $277

Two rooms bungalow
Chambre
05/01 AU 28/02/2022
& petit dej
DBL
SGL
TPL
Garden view
$954 $1 390
$496
Ocean Front $1 162 $1 557
$525
01/09 AU 31/10/2022
Garden view
$954 $1 390
$496
Ocean Front $1 162 $1 557
$375

CHD
$277
$277
$277
$277

01/03 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$698 $1 004
$459 $277
01/11 AU 23/12/2022
$698
$920
$375 $277

01/03 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$698 $1 004
$459
$277
$830 $1 205
$478
$277
01/11 AU 23/12/2022
$698 $920
$375
$277
$830 $1 102
$375
$277

01/07 AU 31/08/2022
DBL
SGL
TPL CHD
$1 241 $1 832
$537 $277
24/12/2022 AU 04/01/2023
$1 586
$920
$375 $277

01/07 AU 31/08/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 241 $1 832
$537 $277
$1 400 $1 855
$559 $277
24/12/2022 AU 04/01/2023
$1 586 $920
$375 $277
$1 824 $1 102
$375 $277

Règles d’occupation des chambres (enfant (-) 14 ans (+) 7 ans
ocean front bungalow
= 3 pax
ocean front 2 rooms bungalow
= 5 pax
garden 2 room bungalow
= 5 pax
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Indigo Beach Boutique Hotel
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner
1er jour : nuit du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le transfert Indigo Beach Boutique Hotel / 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
Le supplément ½ pension adulte
Le supplément ½ pension enfant (-) 14 ans (+) 7 ans
Le supplément pension complète adulte
Le supplément pension complète enfant (-) 14 ans (+) 7 ans
Le supplément All Inclusive adulte
Le supplément All Inclusive enfant (-) 14 ans (+) 7 ans
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires

$ 50
$1
212 $
111 $
389 $
194 $
592 $
292 $

Validité de l’offre
31/10/2022

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

