KHOLLE HOUSE 3 ***
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER
Stone Town vieille ville
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
Kholle House https://www.khollehouse.com// Construite en 1860 pour la Princesse Kholle, fille
du premier Sultan de Zanzibar, Kholle House vous offre un aperçu de la vie d'une princesse
Zanzibarienne. Nichée au coeur de Stone Town, Kholle House est une oasis de calme, un
sanctuaire en plein milieu d'une vie urbaine trépidante. Les 10 chambres d'hôte sont conçues
selon un élégant mélange d'influences swahili et créole. Détendez-vous dans la piscine ou
profitez de la magnifique vue à 360° de Stone Town et l'Océan Indien à partir du belvédère.
Vous aurez l'impression d'être dans un songe des nuits d'Arabie lorsque vous entrerez dans
votre chambre à Kholle House. Chaque chambre est unique. Elle vous drapera d'un voile aux
milles couleurs de l'ile, aux saveurs des épices de Zanzibar et aux accents d'autrefois. Les
chambres de Kholle House ont une personnalité unique, avec une décoration originale, une belle
hauteur sous plafond avec poutres apparentes de palétuvier ou de cocotier, literie de qualité, air
conditionné, ventilateur de plafond et WiFi.
Hébergement : Quatre catégories de chambres sont proposées :
Chambre standard (classic) avec lit zanzibarien ou créole, salle de bain tout confort, décoration
soignée. Une avec terrasse et une avec un accès facile en rez-de-chaussée. Les chambres
Deluxe (pouvant accueillir un enfant) sont meublées en style swahili ou le créole, salle de bain en
suite, vues pittoresques - deux d'entre elles donnent accès à la terrasse du deuxième étage.
Les Suites Prestige (French et Swahili) sont spacieuses, meublées en style swahili ou créole,
avec objets anciens, salle de bain tout confort, coin salon et balcon privé avec vue imprenable.

CHAMBRE
ET PDJ
Standard
Deluxe
French suite
Swahili suite
Standard
Deluxe
French suite
Swahili suite
Standard
Deluxe
French suite
Swahili suite

06/01 AU 28/02/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$403
$600
NA
NA
$535
$872
$221
$204
$638 $1 069 $221
$204
$668 $1 138 $221
$204
01/06 AU 30/06/2022
$372
$554
NA
NA
$494
$797
$221
$204
$585 $1 130 $246
$229
$615 $1 201 $246
$229
01/09 AU 15/12/2022
$372
$554
NA
NA
$494
$797
$221
$204
$585 $1 130 $246
$229
$615 $1 201 $246
$229

01/03 AU 31/03/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$372
$635
NA
NA
$494
$918
$246
$229
$585 $1 130 $246
$229
$615 $1 201 $246
$229
01/07 AU 31/07/2022
$372
$554
NA
NA
$494
$797
$221
$204
$585 $1 130 $246
$229
$615 $1 201 $246
$229
16/12/2022 AU 10/01/2023
$403
$600
NA
NA
$535
$145
$221
$204
$638 $1 069 $221
$204
$668 $1 138 $221
$204

DBL
$335
$441
$520
$547
$403
$535
$638
$668

01/04 -31/05/2022
SGL
TPL
$494
NA
$706
$221
$865
$221
$918
$221
01 AU 31/08/2022
$600
NA
$145
$221
$1 069 $221
$1 138 $221

* Enfant (+) 12 ans partageant chambre de deux adultes = 1 adulte = tarif TPL
* Enfant de (+) 4 à (–) 12 ans partageant chambre de 2 adultes = tarif CHD
Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Kholle House
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner
1er jour : nuit du 2 ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Kholle House / 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 à ce jour
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les boissons et dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément ½ pension diner / jour
Le supplément ½ pension diner sur le toit / jour
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2021

$ 50
$1
28 $ / personne
30 $ / personne /

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.

CHD
NA
$204
$520
$204
NA
$204
$204
$204

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

