OCEAN PARADISE 4 ****
TARIF GROUPE 08 JOURS / 07 NUITS
HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
½ PENSION, PENSION COMPETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Nord-Est (Pwani Mchangani)
Une gratuité terrestre chaque 20 payants
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 01/11 au 22/12/2018 = 821 $
Supplément chambre individuelle = 268 $
Réduction triple + 12ans = (-) 97 $
Réduction triple - 12ans = (-) 333 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 06/01 au 28/02/2019 = 916 $
Supplément chambre individuelle = 286 $
Réduction triple + 12ans = (-) 110 $
Réduction triple - 12ans = (-) 378 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 01/03 au 31/03/2019 = 821 $
Supplément chambre individuelle = 268 $
Réduction triple + 12ans = (-) 97 $
Réduction triple - 12ans = (-) 333 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 01/04 au 30/06/2019 = 645 $
Supplément chambre individuelle = 71 $
Réduction triple + 12ans = (-) 42 $
Réduction triple - 12ans = (-) 249 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 01/07 au 15/07/2019 = 916 $
Supplément chambre individuelle = 286 $
Réduction triple + 12ans = (-) 110 $
Réduction triple - 12ans = (-) 378 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 16/07 au 20/08/2019 = 1 018 $
Supplément chambre individuelle = 305 $
Réduction triple + 12ans = (-) 138 $
Réduction triple - 12ans = (-) 427 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 21/08 au 31/08/2019 = 916 $
Supplément chambre individuelle = 286 $
Réduction triple + 12ans = (-) 110 $
Réduction triple - 12ans = (-) 378 $
Prix / personne en ½ double ½ pension diner 01/09 au 31/10/2019 = 872 $
Supplément chambre individuelle = 274 $
Réduction triple + 12ans = (-) 107 $
Réduction triple - 12ans = (-) 357 $
Supplément pension complète = 179 $
Supplément All Inclusive = 272 $
Situé à Pwani Mchangani sur la côte Nord Est de Zanzibar, l’hôtel Ocean Paradise Resort est
un hôtel « animé », installé dans un parc tropical de plus de 6 hectares en bordure de plage.
Comme son nom l'indique, c’est un véritable paradis sur terre. Compter 45 min depuis l'aéroport
de Zanzibar, via une route traversant un paysage sauvage et des villages typiquement africains
dont le mode de vie n’a pas changé depuis des siècles.

Hébergement Les 98 chambres sont réparties dans le jardin et sous les cocotiers, couverts de
leur toit en makuti, elles disposent toutes d’une terrasse privée tournées vers la piscine ou la
plage. Les chambres élégantes et climatisées comprennent un balcon, une télévision par satellite
et un plateau/bouilloire. Toutes comportent un minibar, un coin salon et une salle de bains
privative dotée d'une douche, d’un sèche-cheveux d’un miroir grossissant et de peignoirs. Les lits
sont munis de moustiquaires.
Restauration & bar Avec ses deux restaurants, le restaurant Ocean pour vos petits déjeuners et
vos dîners, situé à proximité de la plage et le restaurant Jahazi sert des collations légères et des
pizzas au feu de bois près de la piscine ainsi que ses trois bars, l’Ocean Paradise offre une
diversité
Activités / animation Gratuites une piscine de plein air et un bassin pour enfants. Les chaises
longues ombragées par des parasols sont une véritable invitation à se relaxer. Le bain à remous
de l'espace piscine garantit des moments de pur bien-être. Du beach-volley, une salle de fitness,
du ping-pong, du billard et des fléchettes. L'offre de loisirs englobe un programme d'activités et
un night-club. Club enfants avec activités diverses.
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, voile, catamaran, kayak, SPA,
un sauna, un bain de vapeur, un salon de beauté et des massages.

Nos prestation incluent
L’accueil personnalisé et le transfert aéroport de Zanzibar / Ocean Paradise
Le séjour en ½ double en ½ pension dîner
1er jour : dîner du 2ème jour
dernier jour : petit déjeuner du 09ème jour
Le transfert Ocean Paradise / aéroport de Zanzibar
La TVA & les taxes touristiques
L’assistance de Savanna Tours & Safaris Zanzibar
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 pension complète
Le supplément All Inclusive
Les activités incluses option forfait All Inclusive
Le supplément single
Les assurances annulation, rapatriement, bagages obligatoires
Validité de l’offre
31/10/2018

$ 50
$1

Les prix mentionnés exprimés en USD

Conditions de règlement
25 % à la réservation à la signature du contrat
Le solde 31 jours avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation automatique par le système
de réservation de la compagnie aérienne.
Conditions de ventes
Nos tarifs sont exprimés en USD Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales

Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et
parcs nationaux connus au 01/08/2018, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des
augmentations des prestations de services des hausses de carburant, de la TVA et de taxes
gouvernementales à Zanzibar Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Condition d’annulation
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

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

Contestations / Réclamation
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la
responsabilité de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide
/ accompagnateurs ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours &
Safaris à Zanzibar Toute réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne
sera pas prise en compte et sera considérée comme non fondée.
Notre Charte Ethique et Qualité
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,
Responsabilité Civile Professionnelle
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5
million Passager Liability.
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

