CHANGUU PRIVATE ISLAND PARADISE LODGE 4 ****
½ PENSION DINER & PENSION COMPLETE
Changuu Private Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 515 TTC
Changuu Private Island est accessible par bateau depuis Stone Town après une traversée
d’environ 20 minutes (5 km) à bord d’un boutre traditionnel. De forme rectangulaire, l’île mesure
environ 1.6 km de long pour une largeur de 230 m
Hébergement
Les 15 chambres exclusives largement espacées le long du bord de mer et les 12 chambres
plus élégantes dans l'ancienne zone de quarantaine aujourd’hui restaurée, offrent de superbes
vues sur l’océan et la plage avec les eaux cristallines de l'Océan Indien, entourée de jardins de
récifs coralliens, poissons multicolores et d’une vie marine passionnante.
Restauration & bar
La grande terrasse du restaurant profite de la brise de mer vivifiante et surplombe la piscine d’
eau douce. Profitez d’un dîner aux chandelles sur la place située en face des ruines de
l’ancienne prison des esclaves restaurées est une expérience des plus romantiques
Activités
Les installations de loisirs comprennent une boutique, un restaurant, un bar ainsi qu'une
bibliothèque, il y a un court de tennis éclairé, une piscine alimentée en eau douce par un pipeline
depuis l’île dUgunja. Dans ce paradis naturel intact, vous nagerez dans un lagon de la côte Ouest
de l'île où les habitants de l’île, les tortues marines géante résidentes d'Aldabra sont venus s'y
installer dans les années 1920 et sont devenue l'une des attractions principales de la région.
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PENSION
Standard
Deluxe
Standard
Deluxe

01.01.16-31.03-16
DBL
SGL
TPL
CHD
2 966 € 3 867 €
NA
NA
2 966 € 3 867 €
NA
NA
30.06.16-15.08.16
2 966 € 3 867 €
NA
NA
3 150 € 4 051 €
NA
NA

01.04.16-15.06.16
DBL
SGL
TPL
2 515 € 3 056 €
NA
2 515 € 3 056 €
NA
16.08.16-15.12.16
2 515 € 3 056 €
NA
2 966 € 3 867 €
NA

CHD
NA
NA
NA
NA

16.06.16-29.06.16
DBL
SGL
TPL
2 966 € 3 867 €
NA
2 966 € 3 867 €
NA
16.12.16-31.12.16
2 966 € 3 867 €
NA
3 150 € 4 051 €
NA

Important : Les enfant de moins de 12 ans ne sont pas acceptés
Nos prestation incluent
Le vol international CDG et / ou BRU / ZNZ dans la classe TO la moins chère
Les taxes d’aéroport et les hausses de carburant au 01/06/2015
€355
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / embarcadère à Stone Town
Le bateau Stone Town / Changuu Private Island
Le séjour en ½ double en ½ pension diner
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner ou déjeuner du 09ème jour
Le bateau C Changuu Private Island / débarcadère de Stone Town
Le transfert débarcadère de Stone Town / aéroport de Zanzibar
La TVA & les taxes touristiques
Le vol international ZNZ / CDG et / ou BRU dans la classe TO la moins chère
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
Nos prestations excluent
Les frais de visa délivré à l’arrivée à ce jour
Les frais de porteur bagage / porteur par bagage
Les dépenses personnelles
Les boissons et les déjeuners option ½ pension diner
Les activités optionnelles et les excursions sur place
Le supplément pension complète
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2016

Taux de change 1 USD = 0.95 €

$ 50
$1

€ 135

Les prix mentionnés exprimés en EURO

Conditions de règlement
30 % à la réservation
Le solde 31 jours avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation automatique par le système de
réservation de la compagnie aérienne.
Condition d’annulation


Sur billets d’avion émis







Avant 60 jours
200 € de forfait / personne non remplacée
Entre D-60 et D-45
30 % à 50 % du montant total
Entre D-45 et D-31
30 % à 50 % du montant total
Entre D-31 et D-15
75 % du montant total
Entre 15 jours et le départ 100 % du montant total

100 % de frais d’annulation

CHD
NA
NA
NA
NA

