ZANZIBAR

Séjour balnéaire et safari marin
10 jours - 7 nuits
Séjour à l’hôtel KARAFUU 5*
Formule « demi-pension »
Safari Marin
Découverte en toute liberté
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

DESTINATION ZANZIBAR

TYPE DE VOYAGE

10 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ; Retour : PARIS
A partir de 10 participants

CE PRIX COMPREND :


Le transport aérien PARIS / ZANZIBAR et retour sur vols réguliers de la compagnie Ethiopian Airlines



Les transferts aéroports / hôtels et vice versa



Le logement à l’hôtel KARAFUU 5*



La demi-pension



Excursion Safari Blue



L’assistance de notre agence locale



Un carnet de voyage avec guide

CE PRIX NE COMPREND PAS :


Les boissons, les déjeuners et les dépenses personnelles



Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité



L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée
Le vaccin contre la fièvre jaune ests obligatoire
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ZANZIBAR

10 J / 7 N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
A une quarantaine de kilomètres de la côte orientale de la Tanzanie si proche
du continent semble pourtant tourné le dos. Ici, plusieurs mondes se
télescopent : un fond d’Afrique, un peu de Grande Bretagne, beaucoup
d’Arabie, le tout enrobé par les senteurs de l’Inde.
Ainsi est Zanzibar, comptoir de la nostalgie, ancien confetti de l’Empire
britannique, mais surtout haut lieu de la mémoire.

POINTS FORTS
 Logement en hôtel 5*
 Séjour en demi-pension
 Les pieds dans l’eau
 Excursion Safari Blue

LES EXCURSIONS EN OPTION
 La route des épices 32 €
 La visite de Stone Town 32 €
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ZANZIBAR

10 J / 7 N

1er Jour : PARIS / ZANZIBAR


Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DECALAGE HORAIRE.



Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour ZANZIBAR via ADDIS ABEBA
(nuit et toutes prestations à bord)

2ème Jour : ZANZIBAR


Arrivée, accueil par notre agence locale



Transfert à l’hôtel Karafuu 5*



Installation dans les chambres



Dîner et logement
Construite sous les toits de “ Makuti” et pourvus de meubles traditionnels de Zanzibar.
Les chambres « Garden » sont équipées de : garde robe, baignoire de marbre de Carrara,
balcon, moustiquaire, ventilateur, air conditionné indépendant, eau courante chaude et
froide, sèche cheveux, téléphone et minibar
A votre disposition : boutique, une salle de jeux, une piscine, 2 bars, 2 restaurants, salle
de massage, 2 terrains de tennis, un centre de plongée

3ème Jour : EXCURSION SAFARI BLUE


Petit déjeuner à l’hôtel

 Départ pour l’excursion Safari Blue
Safari Blue est un safari marin durant lequel vous partirez en bateau traditionnel à
la rencontre de la mangrove du lagon et des dauphins, durant laquelle vous ferez
du snorkeling avec des poissons multicolors et pourrez observer une barrière de
corail.
Déjeuner de crustacés sur la plage pendant l’excursion


Retour à l’hôtel en fin de journée



Dîner et nuit

4ème au 8ème jour : ZANZIBAR


Séjour libre en demi-pension
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9ème jour : ZANZIBAR / PARIS


Petit déjeuner



Suivant les horaires d’avion, transfert à l’aéroport
Envol pour PARIS via ADDIS ABEBA
(nuit et toutes prestations à bord)

10ème jour : PARIS


Arrivée à Paris

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta– 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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