THANDA ISLAND PRIVATE MARINE RESERVE LUXE D’EXCEPTION
ALL INCLUSIVE
Ile privée district Mafia Island
MINIMUM 5 NUITS / HORS AERIEN
DU 01/01 AU 22/12/2022
Votre commission 12 % à déduire
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit = 29 575 $
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit + transfert hélicoptère base 06 pax = 32 760 $
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit + transfert hélicoptère base 12 pax = 35 940 $
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit + yacht = 37 150 $
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit + transfert hélicoptère + yacht base 06 pax = 40 335 $
Prix utilisation exclusive de l'ensemble de la propriété / nuit + transfert hélicoptère + yacht base 12 pax = 43 895 $
Arrivée Thanda Island Private Marine Reserve https://www.thandaisland.com/

Comptant parmi les îles privées les plus luxueuses au monde, Thanda Island est située à 130 km
de l'aéroport international Julius Nyerere (DAR) et à 30 km de l'aéroport de Mafia (MFA), au sein
du parc naturel insulaire marin de Shungimbili entourée par son propre récif de corail. Elle compte
parmi les îles tropicales privées les plus luxueuses au monde. D'une superficie de huit hectares,
avec une circonférence d'un kilomètre et une largeur de 350 mètres, l'île présente une seule villa
privée dotée de cinq suites et de deux bungalows tanzaniens traditionnels, les bandas.

Elle constitue un véritable sanctuaire parfait pour profiter de l'intimité la plus totale en famille et
entre amis. Selon la période de l'année, les clients peuvent nager avec des géants des mers des
plus inoffensifs, les requins-baleines, ou observer la nidification des tortues et l'éclosion de leurs
œufs. La protection de la vie marine est au cœur des prestations de l'île, et les clients sont invités
à prendre part à toute une série de projets allant de la surveillance de la faune marine à des
ateliers de sensibilisation avec des villageois de l'île voisine de Mafia. Sur l'île même, les clients
peuvent se régénérer et profiter d'un large éventail de sports aquatiques et d'activités tout en
explorant cette destination exceptionnelle marquée par ses nuances turquoise le jour et son
ambiance exotique le soir. Wifi gratuit.
Le transfert s’effectuer en bateau depuis Mafia Island ou en hélicoptère depuis Dar Es Salam.
Hébergement : Capacité maximum de 18 personnes en All Inclusive, réparties dans une villa de 5
suites avec King size bed et deux bandas de 2 suite.
Activités incluses Court de tennis éclairé, salle de sport, baignoires en cuivre sur la plage, soins au
spa, yoga (avec supplément), balade avec observation des oiseaux, piscine
Activités avec participation : Navigation et bateaux de pêche en haute mer, hélisurface, plongée
avec bouteille ou avec tuba.
La plongée, la plongée avec tuba, la natation, la voile et la pêche sont bonnes toute l'année. Les
requins baleines spectaculaires et sympathiques sont visibles d'octobre à mars et peuvent être
observés depuis le bateau ou en faisant de la plongée avec tuba ou en plongeant à leurs côtés.
Les tortues marines pondent leurs œufs sur les plages de l'île de Thanda la nuit pendant le mois
de mai, et les tortues nouveau-nées éclosent de leurs œufs en août lorsqu'elles se précipitent vers
l'océan. Les baleines peuvent être vues en août et septembre. Toutes ces expériences sont
extrêmement émouvantes, inspirantes et spéciales. Ils resteront avec vous pour toujours.
Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Mafia Island / Thanda Island
Le séjour en All Inclusive de la totalité de la propriété par nuit
Les activités du forfait All Inclusive.
Le forfait boisson du All Inclusive, sélection de vins de Thanda, spiritueux, sparkling wine et cocktails
Les soins du spa
Bateau de plongée privés (sous-traités)
Nage avec les requins baleines (octobre - mars)
Snorkeling et voile
Jet ski, kayak, stand-up paddle avec équipement
Beach-volley, wake-board, tubing et ski nautique
Court de tennis éclairé
Salle de sport entièrement équipée et climatisée
Wifi haut débit
Blanchisserie (pas de nettoyage à sec)
Le transfert Thanda Island / aéroport de Mafia Island
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
Votre commission 12 % à déduire
Nos prestations excluent
Le vol international entrée DAR – sortie DAR
Le vol domestique DAR / Mafia Island A.R
Le transfert en hélicoptère de l’aéroport de DAR / Thanda Island
Les frais de visa à ce jour & révisable
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Conservation Levy 120 $ par personne par séjour à ce jour et révisable
Le Marine Park Levy 23.60 $ per personne par nuit à ce jour et révisable
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Les pourboires pour le personnel local de Thanda
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
Conditions d’annulation
• Avant D-61
• Entre D-60 et D-31
• Entre 30 jours et le départ

1 000 $ de frais d’annulation
50 % 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.

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

