Zanzibar
11 Jours / 10 Nuits
18.12.2021
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Depart de l’aeroport International Tunis-Carthage pour suivre le vol
QR1400 vers Zanzibar de la companie aerienne Qatar Aiways a 16h05 .
Arrivee a l’aeroport de Doha a Qatar a 23h25 et a 01h10 continuation
par le vol QR1351 vers Zanzibar .

Dimanche 19.12.2021
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Arrivee a l’aeroport International de Zanzibar a 07h40 par le vol
QR1351 apres escale de 2heures a Doha .
Transfert vers l’hôtel apres passage procedure de visa , et reception du
baguage .
Apres check-in a l’hotel . Temps libre . Nuitee a l’hotel .

Lundi 20.12.2021
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Petit-dejeuner et depart en excursion City Tour de « Stone Town » ,
Dejeuner et apres midi libre . Nuitee a l’hotel .

Mardi 21.12.2021
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Petit-dejeuner a l’hotel et depart en excursion au parc des epices « Spice
Tour » et la foret des singes rouges « Jozani Forest »
DE retour a l’hotel dejeuner et apres midi libre . Nuitee a l’hotel .

Mercredi 22.12.2021
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Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre .
Nuitée à l’hôtel

Jeudi 23.12.2021

Petit dejeuner a l’hotel et depart en excursion par bateau pour
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l’ile appellee « Ile du prison » pour une visite et voir les tortues

aller a
les plus

vieilles du monde ,
le dejeuner , baignade et a la fin de la journee prendre pour le bateau de
retour et assister le
coucher du soleil a l’horison de l’ocean pacifique . Transfert retour a
l’hotel .
Dinner libre et nuitee a l’hotel .
Vendredi 24.12.2021
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Petit-déjeuner a l’hôtel
Journée libre
Nuitée à l’hôtel

Samedi 25.12.2021
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depart en excursion « Safari Blue » pour toute la
journee y compris une ballade
dans l’ocean avec des plonges , des baignades , continuation vers l’île
de sable pour une
baignade avec un bronsage , après un barbequeu dans l’île voisine pour
le déjeuner et a la fin de la journée retour , et transfert a l’hôtel .
Dîner et nuitée a l’hôtel .

Dimanche 26.12.2021
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Petit-déjeuner à l’hôtel .
Journée libre
Nuitée a l’hôtel

Lundi 27.12.2021

Petit-déjeuner a l’hôtel
Journée libre pour se preparer au
voyage
Nuitée a l’hôtel
Mardi 28.12.2021
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Petit-déjeuner a l’hôtel

. Matinée libre et temps libre jusqu’au heure du
transfert (check out à midi ) a 19h00 depart vers l’aeroport
International de Zanzibar Abein Amani Karume pour
suivre le vol de la companie aerienne Qatar Airways QR1488 a 23h15
vers l’aeroport Tunis-Carthage .
Arrivée a 13h35 le lendemain apres escale a Doha . Fin de service.

Inclus
Billet d’avion Tunis-Zanzibar-Tunis
Transfer : aeroport Zanzibar-hotel et retour
Assurance medicale de voyage y compris covid-19
Sejour a l’hotel de choix dans une chambre double et suivant l’arrangement mentionne

Non Inclus
Frais de visa a Zanzibar a l’arrivee 50USD avec la necessite de remplir une formulaire de visa enligne
et l’imprimer , une formulaire de covid aussi en ligne et l’imprimer , 5photos documents et copie du
passport
Test PCR en Tunisie 170DT
Timbre de voyage si necessaire
Test PCR a Zanzibar au depart a 80USD
Tax local de 1usd/jour payant a l’hotel
Excursion Tour de ville « Stone town » -120DT
Excursion « Spice Tour »-80DT
Excursion « Jozani Forest »-132DT
Excursion « Ile de prison » avec dejeuner par bateau – 195DT
Excursion « Safari Blue » y compris dejener et transfert -260DT

