MILELE ECORESORT PRIVATE BEACH VILLAS 3 ***
½ PENSION DINER
Côte Nord Est (Fukuchani beach)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 04/01/2022 AU 05/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Le Milele Villas Zanzibar est situé sur la plage de Fukuchani, le long de la côte nord-ouest de Zanzibar.
Composé de 2 Romantic Beach Bungalow et de 2 villas Lisa et Tatu, les villas répandent une énergie
naturelle et positive dans un coin de paradis paisible et enchanteur avec un impact positif sur
l'environnement. Les villas utilisent des techniques de construction locales et avec des matériaux naturels
tels que le makuti (feuilles de palmier). Les meubles sont en bois de boutres recyclés (bateaux arabes
gréés, typiques des eaux de Zanzibar), Pas de climatisation, les villas ont été soigneusement construites
pour maximiser la brise rafraîchissante de l'océan. Toutes les chambres sont équipées de ventilateurs de
plafond, l'énergie solaire fournit de l'électricité et de l'eau chaude. Wifi gratuit. Piscine à l’eau de mer.
Hébergement : La villa Lisa (1 à 10 personnes) est nichée dans un jardin privé d'environ 1800 m2 elle
offre 350 m2 habitables avec accès direct à la plage. Les chambres sont rafraîchies par la douce
brise de l'océan. Au rez-de-chaussée une chambre lits jumeaux et deux chambres doubles face à
l'océan Indien équipée d'un ventilateur de plafond et de sa propre salle de bains privative. le salon
de la piscine forme un coin salon. La villa Tatu (1 à 12 personnes) est composée de 3 sections.
Deux bâtiments extérieurs accueillent 2 grandes chambres triples, chacune avec un lit double king
size et un lit simple et une salle de bains privative. La partie centrale est un vaste salon avec coin
salon, un comptoir de bar en forme de table et un lit double A l'étage, 2 chambres doubles avec
salle de bains privative offrent une vue fantastique sur l'océan. Au total, la villa offre environ 330 m2
de surface habitable, entourée d'environ 1800 m2 de jardin privé.
Les deux Romantic Beach Bungalows nichés dans une zone périphérique du jardin tropical de
Milele Villas de style exotique sont des bungalows de plage romantiques pour les couples à la
recherche d'une unité intime. Chacun dispose d'un coin salon, d'un lit king size, d'une moustiquaire,
d'un ventilateur de plafond ainsi qu'une salle de bain attenante, équipée d'un double lavabo, d'une
douche et d'un miroir dressing. Un lit simple supplémentaire peut être ajouté si nécessaire. La
terrasse privée, face à l'océan, invite à se détendre. Le service en chambre est inclus.
Restaurant / bar Le chef propose des déjeuners et dîners avec au choix des sélections de poissons /
fruits de mer, de viande et de plats végétariens. Des collations sont disponibles toute la journée.
La carte de bar propose des sodas, des bières, une sélection de vins sud-africains et un mélange de
spiritueux locaux et internationaux, divers jus de fruits tropicaux frais, des milk-shakes, des smoothies,
des cocktails alcoolisés et non alcoolisés. Vos boissons, tout comme vos repas, sont servies à tout
moment sur le lieu de votre choix quand et où vous le souhaitez.
Activités : Gratuites piscine, jeux de société Avec participation : Cheval, snorkeling, plongées sousmarine, excursion en dhow.

Full expérience / Beach Cottage
½ PENSION
06/01 AU 30/06/2022
01/07 AU 31/08/2022
DINER TTC
QUATRE TROIS
DEUX CHD QUATRE TROIS DEUX CHD
Beach Cottage $861 $1 617 $599 $332
$987 $1 870
$687 $377
20/12/2022-05/01/2023
Beach Cottage
$987 $1 870
$687 $377

QUA
$

Full expérience / Villa en totalité
½ PENSION
Nbre pax / villa

1
2
3
4
$3 668 $1 836 $1 485 $1 311
$3 668 $1 836 $1 485 $1 311
$3 668 $1 836 $1 485 $1 311
$3 668 $1 836 $1 485 $1 311

04/01 AU 30/06/2022
5
6
7
8
9
$1 206 $1 137 $1 117 $1 082 $1 046
01/07 AU 31/08/2022
$1 206 $1 137 $1 117 $1 082 $1 046
01/09 AU 19/12/2022
$1 206 $1 137 $1 117 $1 082 $1 046
20/12/2022 AU 05/01/2023
$1 206 $1 137 $1 117 $1 082 $1 046

10
11
12 CHD
$1 022 $1 002 $984 $455
$1 022 $1 002 $984 $455
$1 022 $1 002 $984 $455
$1 022 $1 002 $984 $455

CHD = enfant (-) 5 ans gratuit
Enfant de (+) 5 ans à (-) 15 ans par adulte payant gratuit
Enfant de (+) 5 ans à (-) 15 ans excédant le nombre d’adulte (par exemple 3 enfants et 2 adultes) le 3ème
enfant paie le tarif CHD
Enfant de plus de 15 ans est considéré comme un adulte
Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Milele Villa
Le séjour en ½ pension diner
1er jour : diner du 2 ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Five o’clock tea
L’eau minérale durant tout le séjour
Un véhicule avec chauffeur à disposition
L’utilisation de bicyclette
Un massage suédois
Le transfert Milele Villa / 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

$ 50
$1

Les dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Les déjeuners
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires

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

