CHUMBE ISLAND CORAL PARK LODGE 4 ****
ALL INCLUSIVE
Chumbe Island Coral Park
Séjour 7 nuits à partir de 3 465 TTC
Chumbe Island Coral Park Lodge est un écolodge construit sur l’île privée de Chumbe
et situé à 12 km au sud-ouest d’Ugunja, zone protégée privée depuis 1994. C'est le premier
parc marin créé en Tanzanie. On reconnaît l'îlot à son grand phare Au cœur de la réserve
marine, l’île s’étend sur 1 km de long pour 300 mètres de large. L’une de ses côtes est
recouverte par une forêt et une réserve ornithologique, l’autre aux plages somptueuses avec
un magnifique récif corallien fera le bonheur des amateurs de plongée, avec 200 espèces
de coraux et 350 espèces de poissons. Vous pourrez croiser sur la plage des tortues
géantes et de nager au large avec les dauphins. Il est un des rares d'Afrique totalement
écologique : électricité solaire, toilettes au compost, eau de pluie recyclée et réutilisée Le
confort est simple et la tranquillité absolue dans un décor magnifique.
Hébergement
Le Lodge accueille un maximum de 14 personnes dans 7 bungalows aux toits de palme,
pas de climatisation, ni téléphone, ni télévision, ni baignoire ou piscine.
Les murs, planchers et toits sont en bois et en feuilles décorés par des artistes locaux.
Le logement est en pension complète avec les boissons non alcoolisées incluses.
Restauration & bar
Le restaurant, la cuisine et la réception situés dans l’ancienne maison coloniale anglaise
offre une vue superbe sur la mer,
Activités
On peut y observer des dauphins et la plongée y est de grande qualité.
Nage, plongée avec des bouteilles ou avec un masque et un tuba.
Marches guidées en forêt ou dans la mangrove
Transfert par voie maritime au départ de Mbweni Ruins après une heure de traversée.

01/01-28/02/2015
01/03-06/04/2015
02/06-30/06/2015
ALL
SGL
TPL
CHD
DBL
SGL
TPL
CHD
DBL
SGL
TPL
CHD
INCLUSIVE DBL
Sea Front
3 635 € 4 482 € 2 787 € 2 448 € 3 465 € 4 143 € 2 482 € 2 364 € 3 635 € 4 482 € 2 787 € 2 448 €
10/07-15/08/2015
16/08-31/10/2015
01/11-15/12/2015
Sea Front
3 841 € 4 689 € 2 994 € 2 655 € 3 635 € 4 482 € 2 787 € 2 448 € 3 465 € 4 143 € 2 787 € 2 364 €
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 01/05/2015
€355
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / embarcadère
Le transfert en bateau embarcadère / Chumbe Island Coral Park Lodge
Le séjour en ½ double en All Inclusive
1er jour : dîner du 2 ème jour
dernier jour : déjeuner ou lunch pack du 09ème jour
Le forfait boisson du All Inclusive
Le transfert en bateau Chumbe Island Coral Park Lodge / Débarcadère
Le transfert débarcadère / 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
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2015 Taux de change 1 USD = 0.85 €

$ 50
$1

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
Entre D-60 et D-45
Entre D-45 et D-31
Entre D-31 et D-15
Entre 15 jours et le départ

100 % de frais d’annulation
200 € de forfait / personne non remplacée
30 % à 50 % du montant total
30 % à 50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

Pour réserver info@zanzibarendirect.com

