THE RESIDENCE LUXE
½ PENSION, PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Sud (Kisimkazi)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 06/01/2022 AU 05/01/2023
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
The Residence https://www.cenizaro.com/ est situé sur la côte sud dans un cadre luxuriant, ce
somptueux établissement est le premier membre des “Leading Hotels of the World” en Tanzanie.
Hébergement
66 villas luxueusement aménagées avec terrasse toute en bois donnant sur la piscine privée, véritable
espace de détente, parasol, mobilier en osier et en bois 34 Luxury Garden Pool Villa, 99 m² de
superficie, chambre avec terrasse et piscine privée 13 Luxury Ocean Front Pool Villa superficie 99m²,
chambre avec terrasse la piscine privée; 11 Prestige Ocean Front Pool Villa superficie 97m², chambre
avec terrasse la piscine privée ; 5 Frangipani Garden Pool Villa superficie 153 m², deux chambres
avec terrasse et piscine privée ; 2 Frangipani Ocean Front Pool Villa superficie 153 m², deux chambres
avec terrasse et piscine privée ; 1 Presidential Pool Villa superficie 284 m², deux chambres avec
terrasse et piscine privée.
Restauration & bar
Deux restaurants mettent la gastronomie à l'honneur avec une cuisine exotique et raffinée qui mixe
les multiples influences culinaires de l'île. On peut savourer cette cuisine dans l'intimité de sa villa.
Activités Gratuites : Immense piscine au design original (l’extrémité de la piscine face à la mer
est en verre), un centre de fitness climatisé, vélo, un court de tennis éclairé. Un vaste choix de
sports nautiques non motorisés sont proposés bateaux à pédales, kayaks, Hobie Cat ainsi qu’une
sortie quotidienne pour pratiquer la plongée-tuba.
Le Kids Club Les activités spécifiques proposées aux enfants procurent une tranquillité d’esprit
aux parents, qui pourront se détendre et profiter pleinement de leurs vacances.
Avec participation The Spa : 6 pavillons sertis de jardins luxuriants. Sa piscine extérieure à
remous, située dans l’espace de repos, permet aux hôtes une relaxation totale

Villa base une chambre
½ PENSION
06/01 AU 15/03/2022
DINER
DBL
SGL
TPL
CHD+12
Luxury Garden $1 665 $2 611 $2 090 $1 437
Luxury Ocean $2 032 $3 194 $2 090 $1 437
Prestige Ocean $2 390 $3 760 $2 090 $1 437
01/07 AU 31/08/2022
Luxury Garden $2 235 $3 513 $2 090 $1 437
Luxury Ocean $3 150 $4 980 $2 090 $1 437
Prestige Ocean $3 658 $5 793 $2 090 $1 437
24/12/2022 AU 05/01/2023
Luxury Garden $3 407 $5 386 $2 090 $1 437
Luxury Ocean $4 578 $7 269 $2 090 $1 437
Prestige Ocean $5 457 $8 683 $2 090 $1 437

16/03 AU 31/05/2022
DBL
SGL
TPL
CHD+12
$1 524 $2 381 $2 090 $1 437
$1 634 $2 558 $2 090 $1 437
$1 780 $2 788 $2 090 $1 437
01/09 AU 31/10/2022
$1 727 $2 699 $2 090 $1 437
$2 235 $3 513 $2 090 $1 437
$2 364 $3 716 $2 090 $1 437

01 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD+12
$1 577 $2 461 $2 090 $1 437
$1 727 $2 699 $2 090 $1 437
$1 882 $2 947 $2 090 $1 437
01/11 AU 23/12/2021
$1 524 $2 381 $2 090 1 569 €
$1 634 $2 558 $2 090 $1 437
$1 780 $2 788 $2 090 $1 437

16/03 AU 31/05/2022
TROIS
QUA
CINQ
2chd
$1 833 $1 400 $1 140 $1 437
$2 202 $1 676 $1 361 $1 437
$2 915 $2 211 $1 789 $1 437
01/09 AU 31/10/2022
$2 101 $1 601 $1 301 $1 437
$2 623 $1 992 $1 614 $1 437
$4 931 $101 $2 090 $1 437

01 AU 30/06/2022
DBL
SGL
TPL
CHD+12
$2 305 $1 754 $1 423 $1 437
$2 909 $2 207 $1 786 $1 437
$3 150 $2 388 $1 931 $1 437
01/11 AU 23/12/2021
$1 833 $1 400 $1 140 $1 437
$2 202 $1 676 $1 361 $1 437
$2 915 $2 211 $1 789 $1 437

Villa base 2 chambres
½ PENSION
DINER
Fragipani Gard
Fragipani Oce
Presidential
Fragipani Gard
Fragipani Oce
Presidential
Fragipani Gard
Fragipani Oce
Presidential

06/01 AU 15/03/2022
TROIS
QUA
CINQ
2chd
$2 066 $1 575 $1 280 $1 437
$2 845 $2 159 $1 748 $1 437
$3 321 $2 516 $2 033 $1 437
01/07 AU 31/08/2022
$3 218 $2 439 $1 971 $1 437
$3 896 $101 $2 090 $1 437
$6 998 $5 274 $2 090 $1 437
24/12/2022 AU 05/01/2023
$3 245 $2 459 $1 987 $1 437
$6 176 $4 657 $3 746 $1 437
$7 737 $5 828 $4 683 $1 437

Luxury Garden Pool Villa = 1 Bedroom maximum 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)
Luxury Ocean Front Pool Villa = 1 Bedroom maximum 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)
Prestige Ocean Front Pool Villa = 1 Bedroom maximum 4 personnes (2 adultes et 2 enfants)
Enfant de 2 à -12 ans partageant chambre de deux adultes = gratuits
Enfant + 12 ans partageant chambre de deux adultes = tarif adulte triple
Fraqipani Garden = 2 bedroom dont 1 twin, = 2 bedroom dont une twin, maximum 6 personnes
(4 adultes + 2 enfants)
Fragipani Ocean View = 2 bedroom dont 1 twin, = 2 bedroom dont une twin, maximum
6 personnes (4 adultes + 2 enfants)
Presidential Suite = 2 bedroom dont 1 twin, maximum 6 personnes (4 adultes + 2 enfants)
Enfant de 2 à -18 ans ans partageant chambre de deux adultes = gratuits
Enfant + 1 ans partageant chambre de deux adultes = tarif adulte triple
Nos prestations incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / The Résidence
Le séjour en ½ double en ½ pension diner, pension complète ou All Inclusive selon forfait choisi
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
La TVA & les taxes touristiques
Le forfait boisson du All Inclusive selon l’option choisi
Le transfert The Residence / 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 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 single
Les boissons formule ½ pension diner ou pension complète
Le supplément pension complète adulte
Le supplément pension complète enfant + 2 à -18
Le supplément All Inclusive adulte
Le supplément All Inclusive enfant 2 à -18 ans
Le supplément diner adulte du 24/12/2018 & 2019
Le supplément diner enfant 2 à -18 ans du 24/12/2018 & 2019
Le supplément diner adulte du 31/12/2018 & 2019
Le supplément diner enfant 2 à -18 ans du 31/12/2018 & 2019
Les assurances annulation, rapatriement, pandémie, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2022

$ 50
$1

+ 274 $
+ 141 $
+ 698 $
+ 354 $
+ 240 $
+ 120 $
+ 240 $
+ 120 $

Tarif au 01/12/2021

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

