SÉJOUR PLAGE
À
ZANZIBAR

FORFAITS
4 JOURS / 3 NUITS

Un séjour en bordure de mer sur l'île de Zanzibar est la façon idéale de conclure votre périple en Afrique. Des
plages de sable blanc aux somptueux hôtels en passant par les paysages dignes des contes des Mille et Une
nuits, vous vous sentirez comme Aladin et Jasmine!

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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NOS HÔTELS FAVORIS

Diamonds Mapenzi Beach 3*
› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Région: Côte nord-est
› Chambre supérieure
› Tout inclus: Repas : Petit déjeuner, diner et souper au restaurant principal.
Breuvage: boissons gazeuses, jus, bière, vin maison, thé, café et eau minérale de 07h30 @ minuit. Payant après
minuit. Marques premiums de spiritueux et alcool en extra.
Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives. Taxes de séjours à régler sur place $USD 1.00 par jour et par personne. Taxes de
départs à payer à l’aéroport $TZS 2000 = $USD1.00.
Situation
L’hôtel est situé sur la côte nord-est de Zanzibar et offre un hébergement tout inclus dans un décor enchanteur
de bord de mer joliment aménagé.
Hébergement
L’hôtel propose 87 chambres avec balcon, climatisation, minibar, coffret de sécurité, sèche-cheveux, Internet
haute vitesse avec fil ($), téléphone.
Services et activités
3 restaurants, 2 bars, piscine extérieure, spa ($), activités nautiques ($), centre de plongée ($), vélo ($),
blanchisserie, repassage, nettoyage à sec, tennis, animation, Wi-Fi dans les aires publiques ($), salle de TV
satellite.

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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Prix ($CAD) par personne

1 juillet - 22 décembre 2019
23 - 27 décembre 2019 **minimum 5 nuits**
28 déc.2019 - 7 jan. 2020 **minimum 5 nuits**
8 jan. - 28 fév. 2020
1 - 31 mars 2020
1 avril - 30 juin 2020
1 juillet - 22 décembre 2020

portion
terrestre
double

portion terrestre
simple

829
1589
2759
989
829
749
829

1229
2299
3999
1469
1229
1109
1229

Note(s): Des suppléments saisonniers peuvent
s'appliquer

Bluebay Beach Resort 4*
› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Région: Côte nord-est
› Chambre jardin
› Tout inclus : Repas : Petit déjeuner, diner et souper au restaurant principal.
Collations entre 11-13h et entre 15 – 18.Breuvage: boissons gazeuses, jus, bière, vin maison, thé, café et eau
minérale de 11h00 @ minuit. Payant après minuit. Marques premiums de spiritueux et alcool en extra.
Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives. Taxes de séjours à régler sur place $USD 1.00 par jour et par personne. Taxes de
départs à payer à l’aéroport $TZS 2000 = $USD1.00.
Situation
L’hôtel est situé en bordure de la magnifique plage de sable blanc de Kiwengwa.
Hébergement
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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L’hôtel comprend 88 chambres et suites dans des bungalows. Toutes les chambres offrent un grand lit double
avec moustiquaire, salle de bain privée, climatisation, coffret de sûreté, minibar, balcon ou terrasse avec
véranda.
Services et activités
4 restaurants, 4 bars, piscine, spa, activités nautiques, vélos, buanderie, tennis, yoga, gym, bureau de change.
Prix ($CAD) par personne

portion terrestre
double

23 juillet - 28 août 2019
939
29 août - 21 décembre 2019
859
22 déc. 2019 - 6 jan. 2020
min. 7 nuits requis
7 janvier - 29 février 2020
949
1 - 31 mars 2020
889
1 avril - 31 mai 2020
699
1 juin - 22 juillet 2020
869
23 juillet - 28 août 2020
969
29 août - 21 décembre 2020
889
Note(s): Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

portion terrestre
simple
1259
1179
en demande
1269
1199
789
1189
1289
1199

Diamonds La Gemma Dell’ Est 5*
› Transferts aller-retour de l’aéroport
› Région: Côte nord-ouest
› Chambre deluxe vue océan
› Tout inclus: Repas : Petit déjeuner, diner et souper au restaurant principal.
Breuvage: boissons gazeuses, jus, bière, vin maison, thé, café et eau minérale de 11h00 @ minuit. Payant après
minuit. Marques premiums de spiritueux et alcool en extra.
Ne comprend pas - Vols internationaux - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier - Boissons
Excursions facultatives. Taxes de séjours à régler sur place $USD 1.00 par jour et par personne. Taxes de
départs à payer à l’aéroport $TZS 2000 = $USD1.00.
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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Situation
Situé sur les rives nord-ouest de Zanzibar, le Diamonds La Gemma Dell'Est est entouré de jardins tropicaux et
de cascades.
Hébergement
L’hôtel propose 138 chambres avec balcon et vue sur la mer, climatisation, minibar, coffret de sécurité, sèchecheveux, télévision satellite, téléphone.
Services et activités
4 restaurants, 3 bars, 1 café, piscine extérieure, spa ($), activités nautiques ($), centre de plongée ($),
blanchisserie ($), tennis, Wi-Fi dans les aires publiques.
Prix ($CAD) par personne

1 juillet - 22 décembre 2019
23 - 27 décembre 2019 **minimum 5 nuits**
28 déc. 2019 - 7 jan. 2020 **minimum 5 nuits**
8 jan. - 28 fév. 2020
1 - 31 mars 2020
1 avril - 30 juin 2020
1 juillet - 22 décembre 2020

portion terrestre
double

portion
terrestre
simple

1369
2699
3999
1669
1399
1239
1399

1999
3939
5839
2439
2089
1799
2089

Note(s): Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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