KONOKONO BEACH RESORT LUXE
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Est (Michamvi Kae)
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 au bout de la péninsule de Michamvi, sur la côte sud-est de Zanzibar, face à la baie de
Chwaka aux eaux calmes, bleues et chaudes, l’hôtel propose 26 villas avec piscine privée
éparpillées dans un jardin de 5 hectares particulièrement fleuri. Sa plage de sable blanc s'étend à
perte de vue et la quiétude des lieux, est idéal pour se ressourcer.
Simplicité et modernité, ce sont probablement les maîtres mots qui conviennent le mieux. Dans
ce paradis au calme, venez savourer le plaisir de séjourner d'un environnement très confortable,
toujours tourné vers le large et la nature.
Hébergement
24 villas réparties en quatre categories : sea view, two-bedroom sea view, garden view, family,
auxquels s’ajoutent 2 beach pavilion. Toutes les villas ont une petite piscine privative et un beau
jardin. Eles sont équipées de tout le confort moderne (télévision, wifi, mini bar, air conditionné,
coffre, café/thé).
Garden View Villas : Les dix-huit villas de 135 m² avec terrasse de 50 m² sont disséminées dans
le jardin et n’ont bénéficient pas de vue mer. Elles sont donc idéales pour un séjour plus intimiste.
King-size dans la chambre, salle de bains avec douche et baignoire, toilettes séparées. le coin
salon peut être équipé pour une 3ème personne..
Sea View Villas : Construites sur les hauteurs, les quatre villas entourent le lobby, le restaurant et
la piscine principale. D’une superficie de 135 m² (intérieur de 85 m² et terrasse de 50 m²), elles
se divisent en une grande chambre, une salle de bains avec douche et baignoire et un petit
salon. Dans le jardin, aux pieds de la terrasse, une jolie piscine permet de se délasser tout en
regardant le coucher de soleil. Elles peuvent accueillir trois personnes. La vue sur la baie de
Chwaka Bay est superbe.
Family Villas : Les deux villas de 135 m² (intérieur de 85 m² et terrasse extérieure de 50 m²) peut
accueillir une famille de quatre personnes, deux adultes et deux enfants de moins de douze ans.
La chambre dispose d’un lit king-size et le coin salon peut être équipé de deux lits single pour les
enfants. Douche dans la salle de bains et toilettes séparées.
2 bedroom villas :
Beach Pavilions : Les deux villas de 60 m² ouverte récemment ont été construites directement
sur la plage et la chambre, équipée d’un lit king size, bénéficie d’une vue imprenable sur le sable
blanc et la mer bleue face au coucher de soleil. Douche dans la salle de bain et petite piscine
extérieure.
Restaurant / bar
Perché sur une hauteur, l’espace restauration et de détente d’une superficie de 900 m² dispose
d’une vue imprenable sur la plage et la baie de Chwaka. Le bar de la magnifique piscine à
débordement est réputé pour ses cocktails alors que le restaurant propose une cuisine fusion à
base de produits locaux (légumes du jardin, poissons et fruits de mer achetés aux pêcheurs des
villages alentours), le tout servi avec sourire, amabilité et diligence.
Activités
Gratuites, une magnifique plage accessible à tout moment de la journée, même à marée basse,
la baignade est facile et agréable.
Avec participation le spa propose de nombreux soins relaxant et beauté avec des produits locaux
et des îles essentielles fabriqués à partir d’algues, de noix de coco et d’épices.
Sports nautiques (kayak, planche à voile, catamaran…) mais le vent n’est pas toujours au
rendez-vous. Sur demande sorties en mer pour faire du snorkeling et de la plongée sous-marine
sur les tombants de la barrière de corail, pratiquer la pêche au gros, aller nager avec les
dauphins ou faire une croisière en dhow.

½ PENSION
10/01 AU 17/04/2022
DINER TTC
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 360 $1 864 $1 250
Garden villa
$612
Beach Pavillion $1 780 $2 452 $1 250
$612
Sea View villa $1 692 $2 328 $1 250
$612
01 AU 31/08/2022
Garden villa
$1 604 $2 205 $1 250
$612
Beach Pavillion $2 001 $2 761 $1 250
$612
Sea View villa $1 913 $2 638 $1 250
$612
19/12/2022 AU 08/01/2023
Garden villa
$1 604 $2 205 $1 250
$612
Beach Pavillion $2 001 $2 761 $1 250
$612
Sea View villa $1 913 $2 638 $1 250
$612

18/04 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 117 $1 524 $1 250
$612
$1 537 $2 112 $1 250
$612
$1 493 $2 050 $1 250
$612
01/09 AU 31/10/2022
$1 360 $1 864 $1 250
$612
$1 780 $2 452 $1 250
$612
$1 692 $2 328 $1 250
$612

01/07 AU 31/07/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 360 $1 864 $1 250 $612
$1 780 $2 452 $1 250 $612
$1 692 $2 328 $1 250 $612
01/11 AU 18/12/2022
$1 117 $1 524 $1 250 $612
$1 537 $2 112 $1 250 $612
$1 493 $2 050 $1 250 $612

½ PENSION
DINER TTC
Family Villa
2 bed Villa

18/04 AU 30/06/2022
DBL
TPL
QDPL
CHD
$1 736 $1 191
$919
$612
$2 090 $1 427 $1 095
$612
01/09 AU 31/10/2022
$1 957 $1 338 $1 029
$612
$2 333 $1 589 $1 217
$612

01/07 AU 31/07/2022
DBL
TPL
QDPL
CHD
$1 957 $1 338 $1 029 $612
$2 333 $1 589 $1 217 $612
01/11 AU 18/12/2022
$1 736 $1 191
$919 $612
$2 090 $1 427 $1 095 $612

Family Villa
2 bed Villa
Family Villa
2 bed Villa

10/01 AU 17/04/2022
DBL
TPL
QDPL
CHD
$1 957 $1 338 $1 029
$612
$2 333 $1 589 $1 217
$612
01 AU 31/08/2022
$2 200 $1 500 $1 151
$612
$2 576 $1 751 $1 338
$612
19/12/2022 AU 08/01/2023
$2 200 $1 500 $1 151
$612
$2 576 $1 751 $1 338
$612

Règles d’occupation des chambres
Garden villa : 1 lit king size 180 cm x 200 cm possibilité 3ème lit (3 adultes)
Beach Pavillion : 1 lit king size 180 cm x 200 cm (2 adultes)
Sea View villa : 1 lit king size 180 cm x 200 cm possibilité 3ème lit (3 adultes)
Two bedrooms Sea View Villa : 1 lit king size 180 cm x 200 cm, 2 lits 90 cm x 200 cm (4 adultes)
Family Villa : 1 lit king size 180 cm x 200cm, 2 lits 90 cm x 200 cm (2 adultes et deux enfants (-)12 ans)
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Konokono
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le transfert Konokono / 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 à ce jour
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément pension complète adulte
Le supplément pension complète 18 enfant de 2 à (-) 12 ans
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

265 $
135 $

Tarif établi le 28/09/2021

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

