SUNSHINE MARINE LODGE
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Nord (Kendwa)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 11/01/2022 AU 10/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Situé à 60 km de l’aéroport international de Zanzibar, niché sur une falaise surplombant l’océan
Indien et l’atoll Mnemba, au cœur d’une brousse sauvage et préservée, loin du tumulte de la ville.
Sunshine Marine Lodge vous propose un accès exclusif à une plage privée avec un restaurant,
un bar de plage, ainsi que des parasols et des chaises longues, sur la baie Sunshine.
Une jetée en bois mène à la plage à marée basse et à la mer à marée haute. Vous pourrez vous
détendre dans un hamac ou au bord de l’une des 3 piscines. Le Dive Point Zanzibar organise
des séances de plongée sous-marine et avec tuba. C’est l’endroit idéal pour ceux qui veulent faire
de la plongée sous-marine avec bouteille pour avoir un accès privilégié au spectaculaire parc marin
de Mnemba (20 minutes en bateau), l'un des récifs coralliens les plus bio diversifiés autour de
Zanzibar. Les plongeurs sont constamment surpris par la vie marine riche et diversifiée, voyant
régulièrement des dauphins et de grands bancs de poissons.
Plusieurs coins salon et une connexion Wi-Fi gratuite sont par ailleurs à votre disposition.
Hébergement
Toutes les 26 chambres s’ouvrent sur un balcon ou une terrasse. Pourvues d’un coffre-fort, elles
présentent une décoration de style Zanzibar. Les salles de bains privatives comprennent une douche.
6 Garden room Chambre économique avec vue sur le jardin et terrasse. Salle de bain avec
douche ouverte et toilettes séparées. Grand lit double et deux lits simples disponibles.
4 Garden Suite Parfait pour les amateurs de nature, de tranquillité, d'harmonie, les clients peuvent
profiter de l'intimité, se régaler de la nature luxuriante et verdoyante dans des conditions confortables.
8 Sunshine Suite situées dans des bungalows répartis sur une colline douce et entourés de
jardins, il est possible de voir l'océan.
4 Blue Wave Suite les quatre chambres face à l'océan sont situées au bord de la falaise dans un
bungalow, elles sont de la même taille que les Sunshine Suites.
2 Blue Breeze Suites situées sur le front de mer, un peu à l'écart des autres bungalows pour offrir
plus d'intimité, les chambres sont plus spacieuses ainsi que les salles de bains plus spacieuses.
2 Panorama Suite. Vue mer panoramique dans un bungalow de 2 pièces. Salle de bain avec
douche ouverte et toilettes séparées. Grand lit double et deux lits simples disponibles.
Restaurants / bars
Restaurant avec vue sur l'océan ouvert de 07h00 jusqu'au dernier client. Cuisine gastronomique
internationale avec une touche swahili. Large choix de boissons alcoolisées et non alcoolisées au
bar de la piscine. Pont supérieur pour des dîners privés et spéciaux. Lounge pour ceux qui
recherchent l'intimité.
Activités
Gratuites, 3 piscines avec plusieurs bains à remous et surtout une magnifique plage
Avec participation Un centre d’harmonie de corps et d’esprit. L’espace a été conçu en pensant
aux pratiquants de yoga, un centre de plongée PADI intégré à l’hôtel.

CHAMBRE
PDJ
Blue Brise
Blue Wave
Sunshine suite

11/01 AU 28/02/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 232 $1 683 $1 117 $347
$1 091 $1 489 $991
$347
$932
$490 $662
$347
01/09 au 31/10/2022
$1 232 $1 683 $1 117 $347
$1 091 $1 489 $991
$259
$932
$490 $662
$347

01/03 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$985 $1 338 $896
$347
$879 $1 188 $802
$347
$702
$381 $505
$347
01/11 AU 21/12/2022
$985 $1 338 $896
$985
$879 $1 188 $802
$347
$702
$381 $505
$347

01/07 AU 31,08/2022
DBL
SGL
TPL
CHD
$1 232 $1 683 $1 117 $347
$1 091 $1 489 $991
$259
$932
$490 $662
$347
22/12/2022 AU 10/01/2023
$1 303 $1 780 $1 182 $347
$1 091 $1 489 $991
$259
$1 020
$528 $720
$347

CHAMBRE
11/01 AU 28/02/2022
PDJ
DBL
SGL
TPL
QUA
$1
091
Panorama suite
$991 $941
$347
$932
Sunshine Family
$849 $806
$347
01/09 au 31/10/2022
Sunshine suite $1 091
$991 $941
$347
Sunshine suite
$932
$849 $806
$347

01/03 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
QUA
$879
$802 $762
$347
$702
$640 $737
$347
01/11 AU 21/12/2022
$879
$802 $762
$347
$702
$640 $737
$347

01/07 AU 31,08/2022
DBL
SGL
TPL
QUA
$1 091
$991 $941
$347
$932
$849 $806
$347
22/12/2022 AU 10/01/2023
$1 144 $1 038 $985
$347
$1 020
$926 $883
$347

Sunshine suite
Honeymoon
Breeze suite

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Sunshine Marine Lodge
Le séjour en ½ double en chambre et petit déjeuner.
1er jour : nuit du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le transfert Sunshine Marine Lodge / 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
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément ½ pension diner
Le supplément pension complète
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1
200 $
390 $

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

