ISARAYA LUXURY OVERWATER VILLAS LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kijangwani / Michamvi Kae)
10 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 08/01/2022 AU 07/01/2023
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
Isaraya Luxury Overwater Villas https://isarayazanzibar-water.villas/ est situé sur la côte est de
Zanzibar à 1h10 de l’aéroport, face à la baie de Chwaka et à ses eaux calmes, bleues et
chaudes. Les villas sont construites sur l'eau sur la jetée du Konokono Beach Resort. Elles ont
été conçues avec style et confort offrant tout le luxe dont vous pourriez avoir besoin pour votre
séjour. Vous bénéficierez d'un service impeccable pour vous assurer votre intimité en toute
exclusivité car seuls, les occupants des villas ont accès à la jetée.
Un contrôle strict de l’accès est exercé par le personnel dédié à cet effet.
Hébergement : Chacune des cinq "Isaraya Water Villas" couvrent une superficie de 98 m2
(un intérieur de villa de 63 m2 et la terrasse privée de 35 m2 qui dispose d'une piscine à
débordement). Accès direct à la mer par un escalier privé Toutes les villas avec WiFi,
climatisation et équipements de luxe. La chambre comprend un coin salon, une baignoire ouverte
en plus d'une douche et une salle de bain WC. Service complet tout compris et majordome
Restaurant / bar : La formule tout compris offre une expérience culinaire ultime. Votre séjour sur
place est absolument insouciant avec les deux délicats restaurants, le bar de la piscine ou le faire
servir dans votre villa ou même sur la plage !

ALL
INCLUSIVE
Villa
Villa
Villa

09/01 AU 31/03/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
3 844 € 5 955 €
NA
NA
01/07 AU 31/07/2022
4 140 € 6 558 €
NA
NA
01/11 AU 30/11/2022
3 088 € 4 989 €
NA
NA

01/04 AU 31/05/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
3 227 € 4 989 €
NA
NA
01/08 AU 31/08/2022
5 017 € 7 852 €
NA
NA
21/12 AU 09/01/2023
5 085 € 8 149 €
NA
NA

01/06 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
3 844 € 6 261 €
NA
NA
01/09 AU 31/10/2022
3 844 € 6 261 €
NA
NA

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 / Isaraya Luxury Overwater Villas.
Le séjour en chambre double All Inclusive
1er jour : nuit du 2 ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le forfait boisson du All Inclusive
Le transfert Isaraya Luxury Overwater Villas / 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 du montant hors taxes aéroport et hausse carburant
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 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

Tarif au 01/01/2022

Conditions de règlement
30 % du règlement à la réservation + taxes aéroport et hausse carburant
Le solde 21 jours au plus tard avant l’arrivée des clients avec la répartition des chambres définitive
ou règlement à réception de facture si floating deposit
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 !
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

