SANDIES BAOBAB 4 ****
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kiwengwa)
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 fameuse plage de sable blanc de Nungwi, sur la pointe nord de Zanzibar, la structure tire
son nom des majestueux Baobabs centenaires que l’on peut trouver tout autour du resort, créant
ainsi une oasis tropicale unique immergée dans la nature. Les chambre sont entourées de
magnifiques jardins et disposent d’un accès direct a la plage, avec un restaurant, piscine et bar en
bord de piscine. Un amphithéâtre accueille les soirées de divertissement avec des spectacles,
danseurs locaux, musiciens et acrobates. WiFi gratuit et disponible à la réception au bar, a la piscine
Hébergement : l’hôtel dispose 103 chambres entourées de magnifiques jardins, conçues dans un
style swahili. Elles disposent de lit double ou lits jumeaux avec moustiquaire, climatisation, coffrefort et salle de bains avec douche à l'italienne. 18 chambre Swahili de 27 m² pouvant accueillir 3
personnes, 39 chambres jardin de 25 m² pouvant accueillir 2 personnes. 14 chambres famille
de 45 m² pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants. 22 chambres supérieures de 38 m² pouvant
accueillir 2 personnes. 10 chambres deluxe de 32 m² pouvant accueillir 3 personnes.
Restaurant / bar : Le restaurant The Beach Gallery sert petit déjeuner, déjeuner et dîner sous
forme de buffet pour une cuisine internationale aux accents méditerranéens. En bord de piscine et
face à la plage, le Pool Bar propose des jus de fruits, une sélection de vins, de la bière locale, des
collations et diverses boissons rafraîchissantes.
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
Le centre de soins Mvua Africa Rain apporte sérénité et calme au corps et à ses sens. Vous
pourrez profiter des massages prodigués par les expertes thérapeutes.

All
Inclusive

DBL

Swahili
Garden
Family
Superior
Deluxe

$1 364
$1 673
$1 761
$1 850
$1 982

Swahili
Garden
Family
Superior
Deluxe

$1 187
$1 319
$1 408
$1 496
$1 717

23 AU 27/12/2022
SGL
TPL
CHD
$2 022 $760
$2 471 $930
$2 599 $978
$2 727 $1 027
$2 920 $1 100
01 AU 31/03/2022
$1 766 $662
$1 958 $735
$2 086 $784
$2 215 $832
$2 535 $954

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

$55
$55
$55
$55
$55
$55
$55
$55
$55
$55

28/12/2021 AU 07/01/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$2 513 $3 688 $1 392
$55
$2 910 $4 265 $1 610 $406
$2 999 $4 393 $1 659 $450
$3 176 $4 650 $1 756 $450
$3 573 $5 226 $1 975 $450
01/04 AU 30/06/2022
$1 054 $1 574 $589
$55
$1 143 $1 702 $638
$55
$1 231 $1 830 $687
$450
$1 275 $1 894 $711
$450
$1 452 $2 151

DBL

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

$1 364 $2 022 $760
$1 673 $2 471 $930
$1 761 $2 599 $978
$1 850 $2 727 $1 027
$1 982 $2 920 $1 100
01/07 AU 22/12/2022

$55
$55
$55
$55
$55

$1 187 $1 766
$1 319 $1 958
$1 408 $2 086
$1 496 $2 215
$808

$55
$55
$55
$55

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

Nos prestations incluent
Le transfert aéroport de Zanzibar / Sandies Baobab
Le séjour en ½ double All Inclusive
1er jour : diner du 2ème jour
dernier jour : déjeuner 09ème jour
Le forfait boisson du All Inclusive
Le transfert Sandies Baobab / 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
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

$662
$735
$784
$832

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.
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

