
ZANZIBAR

Du 18 au 27 
janvier 2023
10 Jours / 7 Nuits 

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

1021€

Framissima Paje Palms Beach Resort ****
L’établissement de taille humaine saura vous ravir par son ambiance cosy, son atmosphère 
relaxante et sa décoration typiquement africaine.
L’hôtel est situé à Paje, sur une plage de sable blanc et d’eau turquoise, sur la côte Est de 
l’île tropicale et multiculturelle de Zanzibar.

PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE  ZANZIBAR
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Assistance LMD aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Zanzibar sur vols réguliers Ethiopian via Addis Abeba.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : ZANZIBAR
Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Zanzibar. Formalités de police. 
Visa obligatoire à l'arrivée
Accueil et assistance francophone à l'aéroport et transfert en direction de votre hôtel situé 
sur la côte Est de l’île tropicale. 
Installation au Paje Palms Beach Resort **** en formule tout inclus en chambre Standard.
Nuit à l’hôtel.

JOURS 3 à 8 : ZANZIBAR
Petits déjeuners à l’hôtel. 
Journées libres en All Inclusive
Nuits à l’hôtel.

JOUR 9 : ZANZIBAR MARSEILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour rejoindre l’aéroport de Zanzibar pour prendre le vol international.
Envol à destination de Marseille sur vols réguliers Ethiopian via Addis Abeba.
Prestations à bord.

JOUR 10 : MARSEILLE
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Marseille.
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Framissima Paje Palms Beach Resort ****
https://vrclubpajepalmsbeachresort.tz-zanzibar.com/fr/ 

La capitale Stone Town, classée au patrimoine de l’Unesco, ainsi 
que l’aéroport sont à 50km de l’hôtel (environ 1 heure de route).
A 2km de l’hôtel se trouve le village avec ses nombreux bars. 
Le village de Jonazi se trouve à 15km, et Kizimkazi à 30km.
Le Paje Palms Beach Resort propose 65 chambres réparties dans 
des bungalows. 

Les chambres mesurent environ 30 m2 et peuvent accueillir 3 
adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
Elles sont entièrement équipées : Lit King Size avec moustiquaire, 
canapé-lit, climatisation, Wi-Fi, douche, minibar, TV, nécessaire à 
thé et café, coffre-fort, terrasse aménagée avec vue sur les 
jardins, prêt de serviettes de plage.

Les restaurants et bars
• Restaurant principal : cuisine internationale sous forme de 

buffet, show-cooking, 3 dîners à thème/semaine 
(international, africain, italien).

• Restaurant à la carte en bord de plage (pizzas et plats à la 
carte).

• 2 bars : 1 à la réception (24h/24), 1 à la piscine (9h-8h).

Durant votre séjour, vous bénéficiez de la formule tout inclus :
• Repas au buffet du restaurant.
• Goûter de 10h à 11h et de 17h à 18h : fruits, thé et gâteaux.
• Boissons locales à volonté :
Aux repas : eau, sodas, jus, bière, vin, thé et café.
Aux bars, de 10h à 23h : eau, sodas, jus de fruits, thé, café, bière, 
gin, whisky, vodka, rhum, cocktails.
Au bar de la réception, de 19h à 20h : apéritif.

Activités
- Plage de sable fin face à l’hôtel équipée de transats
- Piscine aménagée avec bains à remous
- Volley et foot sur la plage
- Aquagym
- Fléchettes
- Ping-pong
- Pétanque

En supplément :
A proximité : Centre de plongée en partenariat avec l'hôtel à 
1km. Golf (2 heures de l'hôtel), snorkeling, pêche, kite surf, 
massages, vélos.

Enfants 
- Bassin adapté
- Aire de jeux
Avec supplément et sur demande : chaise haute, lit de bébé.
A NOTER : Ce Framissima ne dispose pas de club-enfant.
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Prix/Personne 
En cabine double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 1021 € * 524,19 € 1545,19 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Le transport aérien MARSEILLE / ZANZIBAR / MARSEILLE sur vols réguliers Ethiopian
• Les taxes aéroports : 496 € (à ce jour et sous réserve de modification)
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport
• Les transferts aéroport jusqu’à l’hôtel aller et retour
• Logement en chambre double standard pour 7 nuits
• La Formule Tout Inclus
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles, les excursions, et options non mentionnées dans le programme
• Les frais de visa (50$ à ce jour) à régler sur place ou à obtenir en ligne avant le départ
• La taxe de séjour (1$/personne/nuit) à régler sur place
• Le supplément single : 330 €
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) – Vols régulier Ethiopian
J1   Marseille – Addis Abeba - Zanzibar 20h45/07h35 - 10h20/13h00
J9 Zanzibar – Addis Abeba – Marseille 17h00/19h45 – 00h15/08h15
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Formalités pour les ressortissants français (au 01-06-22)
->  Passeport valable 6 mois après la date d’arrivée
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
->  Visa touristique pour se rendre sur le territoire
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et 
notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et   https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment  
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. 
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 120 jours avant le départ : 150€ de frais + coût de l’assurance;
• De 120 jours à 31 jours avant le départ : 60 % de frais + coût de l’assurance;
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Entre 10 jours et le jour du départ : 100 % du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prise en charge une fois/an du supplément single 
pour les célibataires et/ou parent isoléNOUVEAUTE 2023

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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