LicA5862

PRIX BASE PAR ADULTE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE
janvier
Février Mars
13/01-27/0110/02-17/0224/02-10/0324/03

2735 €

juillet & août

avril & mai - juin
14/04-21/0428/04-05/0519/05 -02/06

14/07-21/0728/07-04/0811/08-18/08

2525 €

3245 €

septembre &
octobre

Novembre &
décembre

08/09-22/0913/10-27/10

10/11-24/1108/12

2725 €

2485 €

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2019
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation – en fonction de la gestion des
places sur les vols par les cie aérienne
SUPPLEMENT SINGLE : + 95 €
Transfert si 1 personne en supplément + 55 € par trajet par personne
Enfants de 7 à 11 ans inclus : remise de 25%
Adolescents de 12 à 15 ans inclus en chambre avec ses parents : remise de 425 € par pp
Adolescents dans une chambre séparée : remise de 250 € par pp
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les vols avec Ethiopian Airlines via Addis Abeba dans la classe éco la moins chère.
Taxes et supplément carburant de +/- 405 € au 19/11/21
L’accueil et l’assistance à l’aéroport
Tous les transferts indiqués dans le programme
Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4 type “Land Cruiser”, équipé d’un toit
ouvrant et d’une radio VHF, avec les services d’un chauffeur-guide francophone
Les repas et l’hébergement en lodges/hôtels comme précisé sur l’itinéraire sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation
Tous les safaris photos et la visite du cratère selon programme
Les droits d'entrée dans les parcs, dans les réserves nationales, et taxes gouvernementales
Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour avec une glacière ou un mini frigo à bord du
véhicule durant les safaris
Fond de garantie voyage de notre agence
Taux de change de 1 €=0.90 $ au 19/11/21

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les frais de Visa (à ce jour USD 50)
Les pourboires usuels de USD 07 à 10USD par jour et par personne et par véhicule pour le
chauffeur-guide
Les 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels
Les boissons (sauf mention spéciale)
L’assurance voyage, annulation personnelle, bagages et médicale :
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
Les frais de téléphone, la blanchisserie ou les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné « dans le prix de votre voyage comprend »
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Le supplément pour le dîner du jour 1 : +/- 20USD par personne
➢ Les frais de Visa (à ce jour USD 50), à payer sur place.
Nous vous conseillons de le faire en ligne avant le départ, nous pouvons vous y aider.
➢ Les pourboires usuels de USD 07 à USD 10 par jour et par personne et par véhicule pour le chauffeurguide
➢ Les 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels
➢ Les boissons (sauf mention spéciale)
➢ Les frais de téléphone, la blanchisserie ou les dépenses personnelles.
➢ Les Survol en Montgolfière (nous consulter)
➢ Les repas non mentionnés au programme
➢ Le placement des sièges dans l’avion
➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage
➢ Assurance voyages : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend
➢ Supplément aérien en fonction des disponibilités à la réservation
EXTENSION POSSIBLE DANS LES HOTELS SUIVANTS A ZANZIBAR

Prix par nuit par personne :
BALADIN ZANZIBAR BEACH RESORT
Réservation en base double et petit déjeuner- Autres repas à payer sur place à l’hôtel.
A partir de 155 € pp en chambre double standard, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://www.baladinzanzibar.com/
BARAZA RESORT & SPA
Réservation en base double ALL IN
A partir de 385 € en chambre double villa standard, transferts aller et retour +/ 98 pp
http://baraza.com-zanzibar.com/
BLUE BAY BEACH RESORT
Réservation en base double demi-pension
A partir de 342 € pp en chambre double, transferts aller et retour +/ 98 € pp
https://bluebay-beach-resort-and-spa.business.site/
BREEZES BEACH CLUB
Réservation en base double demi-pension
A partir de 218 € pp en chambre double, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://breezes-zanzibar.com/
DIAMONDS MAPENZI BEACH
Réservation en base double ALL IN
A partir de 143 € pp en chambre double supérieure, transferts aller et retour +/ 98 € pp
https://mapenzibeach.diamondsresorts.com/

KASHA BOUTIQUE
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Réservation en base double petit-déjeuner
A partir de 112 € pp en chambre villa vue mer, transferts aller et retour +/ 98 € pp
http://www.kasha-zanzibar.com/
NEXT PARADISE BOUTIQUE RESORT
Réservation en base double petit-déjeuner
A partir de 239 € pp en chambre double vu jardin, transferts aller et retour +/ 88 € p
http://www.next-paradise.com/en/

OCEAN PARADISE RESORT & SPA
Réservation en base double demi-pension
A partir de 249 € pp en chambre double vu jardin, transferts aller et retour +/ 88 € pp
https://oceanparadisezanzibar.com/
Prix et type de chambre selon dates de départ sur simple demande- Les enfants de moins de 12 ans
bénéficient de réduction. Chambre familiale selon hôtels disponible.
Vol domestique à partir de 295 € pp
Prix sont sujets à évoluer selon les disponibilités, certains hôtels pourraient être aussi fermés en
raison du COVID ou à cause de rénovations.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
➢ Vaccination : fièvre jaune obligatoire, hépatite A et B et diphtérie recommandés, consultez votre médecin
traitant. Attention certains vaccins doivent se faire 3 mois avant départ.
➢ Formalités COVID 19, nous consulter
➢ Nous pouvons être contraints à changer l’itinéraire ou à remplacer les hôtels ou lodges par des
catégories similaires selon la disponibilité
➢ Les prix des vols domestiques, taxes aéroport ou les entrées de parcs peuvent être modifiés sans préavis
➢ Généralement les travellers chèques ne sont pas acceptés en Afrique de l’Est. Les billets en dollars US
antérieurs à 2000 ne sont pas acceptés
➢ Prévoir des bagages souples ou petites valises n’excédant 55 x 40 x 23 cm
➢ Passeport obligatoire
➢ La franchise Bagage pour les vols domestiques est limitée à 15 kg par personne, incluant le bagage à
main. Tout excédent sera facturé par la compagnie dès l’enregistrement du vol

