NUNGWI DREAM
Côte Nord Est (Nungwi)

CHAMBRE PETIT DEJEUNER, ½ PENSION DINER, PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 07/01/2022 AU 06/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Situé sur la côte Nord Est de la pointe de Nungwi suffisamment éloigné de la foule des plages
principales de Nungwi et Kendwa, ce boutique-hôtel de luxe propose des suites et des villas
donnant directement sur le rivage de la plage la plus convoitée de Zanzibar. Il est situé face à une
baie d’un bleu immaculé, dernier lieu de baignade avant les récifs qui composent le reste de la
côte. Doté d’un design moderne et minimaliste avec des influences swahili, le Nungwi Dreams
comprend un restaurant, un toit-terrasse et une piscine extérieure surplombant la plage.
Hébergement : 22 unités luxueuses alliant une architecture moderne à de subtiles influences
swahili comprenant deux villas, des suites de luxe et junior et des appartements de 2 chambres.
Chaque unité dispose d'une salle privée balcon ou terrasse ; canapés, lits et coins salons
moelleux ; salles de bains modernes dotées de douches à effet pluie de mousson et de toute la
technologie dont vous avez besoin, comme les téléviseurs LED, les chargeurs USB intégrés au
chevet et le Wi-Fi haut débit gratuit. Toutes les chambres offrent un accès facile à une grande
piscine à débordement et un pont généreux qui mène directement sur la plage de Nungwi.
Restaurant / bar Un restaurant avec vue mer, un bar panoramique toit-terrasse, un bar à la piscine.
Activités : Gratuites : Piscine, terrasse bien exposée est également à votre disposition, plage
privée. Avec participation : Plongée sous-marine, snokling.

Chambre
11/01 AU 28/02/2022
Pdj déjeuner DBL
SGL
TPL
CHD
$879 $1 369 $790
Std rrom
$456
$1 038 $1 540 $870
Sea View
$536
Beach Front $1 321 $1 944 $1 113 $677
Presidential $1 497 $2 197 $1 264 $766
01/09 AU 31/10/2022
Std rrom
$879 $1 369 $790
$456
Sea View
$1 003 $1 490 $840
$518
Beach Front $1 223 $1 806 $1 029 $629
Prsidential
$1 374 $2 020 $1 158 $1 374

01/03 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$729 $1 143 $650
$381
$852 $1 329 $765
$443
$1 073 $1 660 $970
$553
$1 223 $1 886 $1 110 $629
01/11 AU 19/12/2022
$879 $1 369 $790
$540
$1 003 $1 490 $840
$518
$1 223 $1 806 $1 029 $629
$1 374 $2 020 $1 158 $1 374

01/07 AU 31/08/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$879 $1 369 $790
$456
$1 038 $1 540 $870
$536
$1 312 $1 932 $1 105 $673
$1 497 $2 197 $1 264 $766
20/12 AU 10/01/2023
$1 312 $2 018 $1 192 $673
$1 524 $2 235 $1 287 $779
$1 904 $2 778 $1 613 $969
$2 859 $4 141 $2 431 $1 447

Le supplément ½ pension
Le supplément pension complète
Le supplément All Inclusive

168 $ / pers
230 $ / pers
424 $ / pers

Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Nungwi Dream
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : diner du 1er jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le transfert Nungwi Dream / 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 dépenses personnelles
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément ½ pension
Le supplément pension complète
Le supplément All Inclusive
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

168 $ / pers
230 $ / pers
424 $ / pers

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, 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

