ISSUE NO 1 | VOLUME 13

ROAD TRIP EVASION – SAS
RUE DE LA GARE 39800 GROZON - TÉL : 03 39 39 96 40
E-MAIL : VOYAGES@ROADTRIP-EVASION.FR - SITE INTERNET : WWW.ROADTRIP-EVASION.FR
SIRET : 84243525700014 – TVA : FR76 842 435 257 – IMMATRICULATION : IM039180006

ARTISAN DE
VOS VOYAGES
SUR-MESURE
01

CRÉATEUR
D'EXCEPTION

02

Ensemble créons un voyage qui
vous ressemble. Séjour à la carte
et personnalisé en fonction de
vos envies. Quelque soit votre
destination, tout est possible.

03

EXPERTISE
PROFESSIONNELLE
Issue du tourisme, des études
aux expériences
professionnelles, votre artisan
de voyages confectionnera et
sélectionnera les meilleures
prestations qu'il soit pour vous.

DÉPLACEMENTÀ
DOMICILE
Profitez d'un rendez-vous chez
vous, au travail, dans un café...
où que vous soyez, Road Trip
Evasion se déplace pour vous
rencontrer et discuter de votre
projet de voyage.

04

LA CONFIANCE ET
LE SUIVI
Ne partez pas seul ! Une fois sur
place Road Trip Evasion vous
accompagne à sa manière et
reste joignable 24h/24 en cas de
besoin, et ce jusqu'à votre
retour.

VOYAGE DE NOCES
COMBINE TANZANIE - ZANZIBAR
DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019 AU SAMEDI
4 JANVIER 2020
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 DÉCEMBRE
2019
Rendez-vous à votre aéroport de PARIS - CHARLES DE
GAULLES à 08H00. Enregistrement et envol prévu à 10H00
en direction de TANZANIE, arrivée à 04H15 le lendemain
(soit le vendredi 27 Décembre 2019).
(Les horaires de vol communiqués sont sous réserve de
modification de la compagnie jusqu’à 24h du départ).
A votre arrivée, une fois vos bagages récupérés, un
transfert privé vous attendra pour vous conduire à votre
hôtel à environ 1H15 / 1H30 de route.
Installation à votre hôtel Gran Arusha Mélia 5* PLUS.

CHAMBRE
Votre chambre Red Level Deluxe vue sur le mont Meru,
d'une superficie de 44 m², le design de ces chambres
s'inspire des habitants tanzaniens et de la plantation de
café dans laquelle l'hôtel est situé. Avec votre propre
balcon privé, vous profiterez d'une vue magnifique sur le
Mont Meru et les jardins de l'hôtel.
Accès exclusif au Salon Red Level et aux services VIP.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019
Petit déjeuner inclus.
La Tanzanie propose d'immenses savanes ponctuées
d'acacias et de baobabs, de montagnes et de volcans, de
grands lacs, et des animaux sauvages libres. Des
troupeaux par milliers parcourent ses terres africaines, où
les étendues donnent l'impression d'un espace infini.
C'est ici que les animaux naissent, grandissent et s'y
reproduisent comme dans un royaume où le visiteur n'est
qu'un hôte de passage.
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Partez à la rencontre de la faune Africaine, et vivez une
aventure riche en émotion.
Peu d’endroits, à l’instar du Parc National du Lac Manyara,
procurent une telle sensation de liberté et d’immensité
sauvage. Terrain de jeu idyllique de la faune et des
photographes,
cet
écosystème
préservé
inscrit
au
Patrimoine mondial de l’Humanité est le théâtre de la plus
grande migration animale encore existante.
Accompagné de votre ranger, qui connaît mieux que
personne les zones où abondent les créatures, vous
partirez en safari, en demi-journée, sur les traces des
armées d’herbivores qui font table rase des plaines
herbeuses, dont la profusion attire naturellement son
cortège de prédateurs tapis dans la savane.
Devant vous, en toute décontraction, des milliers de
zèbres, éléphants, gnous, gazelles, grands et petits fauves
paradent près des points d’eau, qui ondoient sous la
carcasse discrète des crocodiles. Un spectacle à
contempler aux heures fraîches et en fin d’après-midi,
lorsque les bêtes partent en quête de proie pour se nourrir.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019
Petit déjeuner à votre hôtel Gran Arusha Mélia.
Temps libre pour profitez des infrastructures de l'hôtel.
Une oasis à l'intérieur d'Arusha s'étend sur 18 acres de
belles plantations de café et de thé paysagées. Pure
tranquillité avec vue spectaculaire sur le Mont Meru. Gran
Meliá Arusha offre une expérience unique combinant la
destination de safari la plus excitante une fois dans la vie
avec des installations de conférence de pointe.
LE CENTRE DE SPA & BIEN-ÊTRE - Offrant une sélection
des meilleurs traitements de santé et de beauté
tanzaniens, inspirés par une combinaison de traditions
éprouvées et de pratiques de bien-être dans la destination,
pour améliorer le bien-être général de nos clients et leur
offrir une expérience africaine exceptionnelle.
CENTRE DU PATRIMOINE CULTUREL - Le premier du genre
en Afrique dédié à l'exploration des riches trésors dérivés
de la culture africaine. Cette entreprise familiale est
l'aboutissement d'un travail acharné, d'un dévouement
inébranlable et des connaissances acquises par les
ancêtres.
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EXPÉRIENCE DU VILLAGE D'ARUSHA - Partez d'Arusha pour
une visite guidée à pied du village de Tengeru dans le pays
du café. Rencontrez les villageois au travail dans les
champs, goûtez les spécialités culinaires tanzaniennes
chez une famille, et essayez de torréfier et de moudre
votre propre café.
En fin de journée vous repartirez à l'aéroport du
Kilimandjaro pour rejoindre Zanzibar. envol prévu à 19H40
pour arrivée sur l’île aux épices à 20H40.
A votre arrivée, un chauffeur vous y attendra pour rejoindre
votre prochain hôtel, l'hôtel Mélia Zanzibar 5*.

DU DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019 AU
VENDREDI 3 JANVIER 2020
Considérée comme l'une des plus belles îles du monde,
Zanzibar offre des paysages uniques, des plages d'une
beauté incomparable, des activités culturelles, de la
gastronomie, des sports nautiques et tout un monde de
sensations.
Connu comme "l'île aux épices" ne cesse jamais de
surprendre. De ses eaux turquoises à ses magnifiques
couchers de soleil, tout invite à la détente et à la détente.
Hôtel Mélia possède une belle plage de 300 mètres de
long, avec du sable blanc nacré baigné par les eaux
chaudes de l'océan.
Ses cinq restaurants et bars servent des spécialités
locales et internationales préparées avec une passion pour
la gastronomie et les cocktails.
Le service The Level est conçu pour créer des expériences
exclusives, fournir un accès à des espaces privés, un
service personnalisé et des détails uniques.
Le Spa est conçu pour rétablir l'équilibre et l'harmonie du
corps et de l'esprit dans une oasis de beauté, de grâce et
de tranquillité

CHAMBRE
PAVILION ROMANCE AU BORD DE L’OCEAN THE LEVEL
Suite pour adultes.
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L’emplacement situé à flanc de falaise de cette chambre
réservée aux adultes offre des vues impressionnantes sur
l’océan Indien. Un espace magique avec une grande
baignoire et un immense lit king-size. Pour les voyageurs
en quête d'une expérience romantique, cette chambre est
la retraite parfaite.

THE LEVEL AU MELIA ZANZIBAR
- Le Salon The Level est un salon privé réservé aux clients
de The Level. Il est situé dans le restaurant AQUA et
propose une connexion Wi-Fi et une vue magnifique sur les
jardins de l'hôtel et l'océan Indien. Le salon dispose de la
climatisation et d'une terrasse extérieure sous les palmiers
où vous pourrez déguster un petit-déjeuner à la carte, des
collations et des boissons toute la journée. Le soir,
dégustez des boissons et des cocktails haut de gamme
sous les étoiles.
- The Level offre un choix infini de services conçus pour
créer une ambiance unique et personnalisée tout au long
de votre séjour.
Petit-déjeuner à la carte chez Jetty (de 7h00 à 10h30)
Accès au salon privé The Level avec des collations et des
boissons tout au long de la journée et un Open Bar avec
des boissons, des cocktails et des collations de première
qualité (de 11h à 18h). Situé dans le restaurant AQUA avec
vue sur nos magnifiques jardins et l'océan Indien
Accès à un salon intérieur avec climatisation, télévision
internationale et Wi-Fi
Assistance aux excursions et informations sur l'île dans le
salon The Level
Zone de jardin exclusive avec terrasse et vue imprenable
sur l'océan à côté de la piscine, plus service de
conciergerie (lingettes rafraîchissantes et nourriture et
boissons tout au long de la journée)
Réservations préférentielles au restaurant.

FORMULE TOUT COMPRIS
Au Meliá Zanzibar, se sentir spécial c’est facile quand
chaque détail est pensé et créé pour vous.
Le Pack All inclusive vous assurera des vacances haut de
gamme et des souvenirs inoubliables. Il est valable dès
14 h le jour du check in et se termine à 12 h lors du check
out.
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CE QUI EST COMPRIS
Produits dans la chambre
Réapprovisionnement quotidien du minibar (deux petites
bouteilles d'eau, deux petites boissons gazeuses et deux
petites bouteilles de bière)
Thé/café dans la chambre
Eau minérale tous les jours dans la chambre
Coffre-fort
Peignoirs et pantoufles
Activités, divertissements et loisirs
Club de plage Gabi Beach
Grande plage de sable avec récif corallien, situation
exceptionnelle juste devant l’eau
Volley-ball de plageKayak au club Gabi Beach
2 piscines avec transats.
Serviettes gratuites de plage et de piscine.
Aquagym,
pétanque,
activités sportives.
Un court de tennis (avec éclairage)
Une table de ping-pong.
le soir Centre de fitness avec gymnase et sauna (unisexe)

ACTIVITES
Voici quelques idées :
-Visite de Stown Town avec la forêt aux Epices.
-Sortie en bateau pour aller observer les dauphins.
-Parcourir tel un aventurier la forêt de Jozani et partir à la
rencontre de son espèce endémique les colobes roux.
-Journée en mer pour le safari bleu, snorkelling (plongée
en surface avec masque et tuba), coucher de soleil sur la
bateau.
-Visite de Prison Island avec les tortues géantes.
-Demi-journée en quad pour découvrir des petits villages
et habitants locaux.

VENDREDI 3 JANVIER 2020
Journée libre.
Puis vol retour pour la France. Enregistrement prévu à
15H15. Envol à 17H15 pour une arrivée le lendemain soit le
Samedi 4 Janvier à Paris à 10H50.

SAMEDI 4 JANVIER 2020
Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 10H50.
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DU JEUDI 26 DÉCEMBRE 2019 AU
SAMEDI 04 JANVIER 2020
TARIF TTC DE 5.635€ PAR PERSONNE
SUR BASE CHAMBRE DOUBLE
TOTAL 11.270€
LE PRIX COMPREND
-Le vol PARIS CDG - KILIMANDJARO - ZANZIBAR - PARIS
CDG sur compagnie régulière Emirates et British Airways. 1
escale à l'aller à Dubai de 3h30 et au retour 2 escales Doha
2h15 et Londres 2h15.
-1 bagage en soute de 23 kg et 1 bagage en cabine par
personne.
-l'hébergement en chambre Red Level Deluxe vue mont
Meru en petit déjeuner.
-1 journée complète en safari privé avec pique nique et eau
inclus, ainsi que l'entrée au parc Lac Mayara.
-Vol interne de Kilimandjaro à Zanzibar avec 1 bagage en
soute par personne de 23kg et 1 bagage en cabine.
-l'hébergement en pavillon Level Romance à l'hôtel Melia
Zanzibar.
-All inclusive à Zanzibar, à partir de 14h00 le premier jour
(heure du check in) à 12h00 le dernier jour (heure de check
out) ainsi que les services qu'offre The Level.
-les transferts aéroport sur place soit du kilimandjaro au
Grand Arush et retour, aéroport Zanzibar à l'hôtel Mélia et
retour.
-l'assurance annulation assistance rapatriement bagages.
-le visa pour chaque participant
-le carnet de voyage personnalisé.
-l'assistance 24h/24.

LE PRIX NE COMPREND PAS
-le transfert de votre localité à l'aéroport et retour.
-la taxe de séjour à régler sur place :
-1.50$ / nuit / personne
-1$ / jour / personne au Mélia Zanzibar.
-les excursions ou visites non mentionnées dans le
programme.
-les dépenses personnelles.
-les pourboires.
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