UROA BAY BEACH RESORT 4 ****
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Est (Bwejuu)
08 JOURS / 07 NUITS SUR PLACE
DU 11/01/2022 AU 18/12/2022
PRIX PER PERSONNE
HORS AERIEN INTERNATIONAL PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
Votre commission 12 % à déduire
Uroa Bay Beach Resort http://www.uroabay.com/ est situé sur les côtes de l'océan Indien à 300
mètres de sa plage privée idéal pour les familles L’hôtel est accessible aux handicapés et
reconnu par l’association Wheel Chair Traveller (WCT) Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans les parties communes.
Hébergement
61 chambres avec pour les familles 4 Family Garden room, 2 Family Sea View room,
2 Family sea front room et une Family Suite room.
Chaque chambre indépendante est ornée d'un toit de chaume et d'un mobilier traditionnel de
Zanzibar. Elles sont toutes équipées de la climatisation, d'un petit réfrigérateur et d'une
télévision. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche et d'un bidet
Restauration & bar
Le restaurant de l'Uroa Bay sert une sélection de plats locaux et tanzaniens ainsi qu'une cuisine
occidentale classique. Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les matins.
Activités
Gratuites : Tennis, Beach volley, Ping-pong & mini football
Avec participation: Kitesurf, plongés sous-marine Le bain à remous et les différents massages
disponibles sont parfaits pour un après-midi de détente. Parmi les autres services et

installations de l'Uroa Beach figure un court de tennis.

½ pension
diner

DBL

11/01 AU 27/03/2022
SGL
TPL
CHD

Garden Room
Sea View
Sea Front

$625
$846
$901

$316
$448
$459

Garden Room
Sea View
Sea Front

$912
$448
$1 085 $647
$1 166 $680
01/09 AU 30.10.2022
$581
$740
$448
$669
$855
$515
$774
$936
$547

$316
$360
$421

DBL

28/03 AU 30/06/2022
SGL
TPL
CHD

$581
$669
$774

$740
$448
$316
$855
$515
$360
$936
$547
$421
01/11 AU 18.12.2022
$713
$797
$481
$338
$802 $1 027 $614
$426
$856 $1 108 $697
530 €

DBL

01/07 AU 31/08/2022
SGL
TPL
CHD

$581
$669
$774

$740
$855
$936

$448
$515
$547

Le supplément ½ pension par personne = 88 $
Le supplément ½ pension par enfant (-) 12 ans = 70 $
Le supplément pension complète par personne = 180 $
Le supplément pension complète par enfant (-) 12 ans = 140 $
Le supplément All Inclusive par personne = 265 $
Nos prestation incluent
Le transfert aéroport de Zanzibar / Uroa Beach
Le séjour en ½ double en chambre & petit déjeuner Garden Room
1er jour : nuit du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner 09ème jour
Le transfert Uroa Beach / 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 ½ pension par personne = 88 $
Le supplément ½ pension par enfant (-) 12 ans = 70 $
Le supplément pension complète par personne = 180 $
Le supplément pension complète par enfant (-) 12 ans = 140 $
Le supplément All Inclusive par personne = 265 $
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
• 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.

$316
$360
$421

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

