DIAMONDS MAPENZI BEACH 4 ****
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kiwengwa)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 08/01 AU 22/12/2022
TARIF GROUPE NET PAR PERSONNE
HORS AERIEN VOL DE NUIT
PRESTATIONS TERRESTRES SEULES EN USD
Situé sur la côte est de Zanzibar sur la plage de Kiwengwa, entouré de jardins luxueux plantés de
grands palmiers, le Diamonds Mapenzi Beach vous offre un séjour en All Inclusive, vous pourrez
vous détendre autour de la piscine ou prendre part à des activités organisées par le centre de
sports nautiques. Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes du complexe.
Hébergement : l’hôtel dispose de 87 chambres dont : 21 chambres Swahili, 36 chambres Superior
et de 30 Beach Villas. Chaque chambre ou suite est décorée dans un style africain oriental
traditionnel. Les chambres Swahili donnent sur un jardin splendide et luxuriant. Les suites et villas
quant à elles disposent d’une véranda privative donnant directement sur la plage.
Restaurant / bar : Le resort possède 3 restaurants et 2 bars. L'Ocean Reef, le restaurant principal,
vous servira un copieux petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des soirées spéciales à thème sont
en outre organisées chaque semaine. La pizzeria Nakupensa vous préparera des pizzas et des
salades fraîches, tandis que le restaurant Suli-Suli vous proposera des plats à la carte.
Activités : Gratuites : Piscine, plage, soirées de divertissement, activités de gymnastique, billard,
beach-volley, football, canoë et kayak, tennis de table.
Avec participation : plongée, palmes, masque et tuba au parc marin de Mnemba, pêche au gros

All
Inclusive

Swahili
Superior
Beach Villa
Swahili
Superior
Beach Villa

DBL

08/01 AU 28/02/2022
SGL
TPL
CHD

$1 217 $1 813 $680
$1 450 $2 151 $808
$1 722 $2 546 $958
01/07 AU 31/08/2022
$1 022 $1 531 $573
$1 139 $1 700 $637
$1 489 $2 208 $829

Capacité des chambres
Swahili = 3 ou 2 + 1
Garden = 2
Family = 4, 2 + 2
Superior = 2
Beach Villa = 3 ou 2 + 2

$59
$59
$59
$59
$59
$59

DBL

01/03 AU 31/03/2022
SGL
TPL
CHD

$1 022 $1 531 $573
$1 139 $1 700 $637
$1 489 $2 208 $829
01/09 AU 31/10/2022
$1 022 $1 531 $573
$1 022 $1 531 $573
$1 489 $2 208 $829

DBL

01/04 AU 30/06/2022
SGL
TPL
CHD

$59
$59
$59

$906 $1 362 $508
$59
$1 450 $2 151 $808
$59
$1 256 $1 869 $701
$59
01/11 AU 22/12/2022

$59
$59
$59

$1 022 $1 531
$1 139 $1 700
$1 489 $2 208

$573
$637
$829

TPL = Triple adulte / enfant (+) 12 ans
CHD =enfant (-12) ans partageant chambre de 2 adultes

Nos prestation incluent
Le transfert aéroport de Zanzibar / Mapenzi
Le séjour en ½ double All Inclusive
1er jour : diner du 2ème jour
dernier jour : déjeuner 09ème jour
Le forfait boisson du All Inclsiive
Le transfert Mapenzi / aéroport de Zanzibar
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
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
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

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 / personne non remplacée
SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les Lodges et les parcs nationaux en Tanzanie
Avant D-60
Entre D-60 et D-45
Entre D-45 et D-31
Entre 31 jours et l’arrivée

25 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

Contestations / réclamation
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris en Tanzanie.
Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte
et sera considérée comme non fondée.

$59
$59
$59

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.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5 million
Passager Liability.
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

