
ZANZIBAR  
Hôtel Ocean Paradise Resort & Spa ****

10 Jours / 9 Nuits

Prix par Personne
En chambre double

« All Inclusive »

Chambre Standard Garden

Prix CE AIRBUS H
Subvention Déduite

Subvention CE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte & Enfant 
12 ans et +

1413 €
Selon votre subvention 

restante 2020

731,34 € *
Selon votre subvention 

restante 2020

2144,34 €

* Subvention CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1400€.

Du 08 au 17 Mars 2020



➢ Le prix comprend :

• L’assistance LMD à l’aéroport le jour du départ
• Le transport aérien Marseille / Zanzibar / 

Marseille sur vols Turkish Airlines avec escales 
à (Kilimandjaro et Istanbul)

• Les taxes aéroports et surcharge carburant : 
312,55 € à ce jour, révisables

• L’accueil, l’assistance du correspondant local
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement base chambre double pour 9 

nuits : Chambres disponibles dès votre 
arrivée à l’hôtel selon les horaires de vols

• La formule all-inclusive jusqu’au départ 
• La taxe de séjour (2$US / Personne /Jour)
• Le carnet de voyage (un par couple)
• L’assurance CE AXA 2,6% : 54,34€/Adulte

➢ Le prix ne comprend pas :
• Les frais de visa d'entrée : 50 US$ à ce jour. 
• Les extras, pourboires et dépenses à 

caractère personnel, les excursions
• Le supplément chambre individuelle : nous 

consulter

➢ Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après le retour. Visa à 
obtenir en ligne sur le site : 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/

Fournir une copie des passeports au CE à 
l’inscription ou au plus tard le 10 Janvier 2020.
Pour les ressortissants d’une autre nationalité, 
veuillez-vous adresser aux consulats respectifs.

➢ Santé : 
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire 
pour entrer en Tanzanie continentale et à 
Zanzibar. 
Vaccination dans les centres agréés (au plus tard 
10 jours avant le départ). Votre carnet 
international de vaccination pourra vous être 
demandé à l'arrivée.
Un traitement contre le Paludisme est 
recommandé. 

Il appartient au client de vérifier la validité des 
documents et vaccins ci-dessus mentionnés.

Frais d’annulation par personne, calculés sur le tarif
Sans Subvention : 
Plus de 120 jours avant le départ : 150 € 
De 120 jours à plus de 30 jours : 60% + assurance
De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % + assurance
De 20 à 11 jours avant le départ : 90% + assurance
Entre 10 jours et le jour de départ : 100%
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès 
du CE.

Horaires de vols Turkish Airlines, communiqués sous 
réserve de modification du plan de vol 2020 :
- Le 08/03/2020 Marseille – Istanbul – Zanzibar
11h55 – 17h00 / 20h25 – 03h50 le 09/03

- Le 17/03/2020 Zanzibar – Istanbul (via kilimandjaro) –
Marseille
04h45 – 13h45 / 15h40 – 17h10

Ce superbe hôtel est situé à 1h00 environ de Stone Town. Sur la côte Nord-Est de Zanzibar, au bord de
la très belle plage de sable blanc de Pwani Mchangani. Disséminées dans un parc de 6 ha, les 92
chambres au total, sont toutes orientées vers la mer. Un hôtel très agréable, calme et doté d’une
immense piscine.

Informations Pratiques

Retrouvez plus d’informations sur le site : https://www.oceanparadisezanzibar.com

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
https://www.oceanparadisezanzibar.com/

