
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

ARUSHA COFFEE LODGE ***** ARUSHA
Lodge | Contemporain

Votre référence : xh_TZ_arusha_4_16530

Niché au cœur d’une immense plantation de café à Arusha et en cours de route vers les magnifiques
réserves animalières, l’Arusha Coffee Lodge est un idéal point de départ pour partir à bord de véhicules
4x4 à la découverte des réserves du nord de la Tanzanie, tout en profitant du grand confort de ses
chalets de luxe et de l’atmosphère paisible de sa piscine et ses jardins verdoyants. 

Situation
Situé sur une plantation de café aux portes du parc national d’Arusha et à 2 heures du Mont
Kilimandjaro.

Chambres
L’Arusha Coffee Lodge dispose de 30 chalets de luxe en bois, dont 12 suites spacieuses, tous équipés
d’une véranda privée donnant sur les champs de caféiers et le Mont Meru. Les chambres, décorées
dans un style raffiné aux tons ocre, sont toutes aménagées d’une salle de bain privée, ainsi que d’un
espace salon avec canapé. Certaines offrent également une agréable cheminée ainsi qu’un plafond avec
de belles poutres en bois apparent.

Saveurs
Le Bacchus Restaurant propose une excellente cuisine d’inspiration africaine et occidentale servie dans
sa magnifique terrasse à grandes baies vitrées. Le 3 Degrees South, décoré tel un pub anglais, est un
endroit rempli de charme, parfait pour se détendre après un vol international.

Activités & Détente
Véritable paradis pour les amoureux du café, l’Arusha Coffee Lodge propose des visites de la plantation
afin d’observer, selon la saison, la cueillette ou les différentes étapes de la torréfaction. Aménagé d’une
spacieuse piscine extérieure et d’un spa, l’Arusha Coffee Lodge est un havre de paix, idéal pour un
voyage unique en Tanzanie.

Notre avis

L’Arusha Coffee Lodge est un point de départ idéal avant de partir en safari vers les réserves du Nord.
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