
ESCAPADE AU GOLD ZANZIBAR
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 735€ 

Vols + hébergement + formule tout inclus

Ce superbe hôtel au bord de la plage de Kendwa, l'une des plus belles de Zanzibar offre un cadre
raffiné et dʼexcellents services dans un lieu à couper le souffle. Vous pouvez choisir parmi des
chambres élégantes, des suites et des villas somptueuses, de véritables retraites de luxe. Une
délicieuse sélection de plats internationaux et locaux vous attend dans le cadre élégant des

restaurants et des bars de l'hôtel 5 étoiles pour célébrer des moments uniques sur la plage de cette
île tropicale.Les Maisons du Voyage sʼengagent au profit dʼun tourisme plus vert et plus respectueux

de lʼenvironnement. Ce séjour en milieu naturel, inclut des visites et activités qui respectent
lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique et social.La Fondation Sofia

Luna Azzola est une organisation à but non lucratif fondée en 2016 par la famille Azzola, propriétaire



du complexe Gold Zanzibar Beach House & Spa à Kendwa, dans le nord de l'île.Leur amour pour la
belle île de Zanzibar et ses habitants a conduit les membres fondateurs à créer la Fondation dans le

but de fournir différentes possibilités d'améliorer la vie des communautés locales du village de
Kendwa et de soutenir les communautés nécessiteuses de l'île. Le Gold Zanzibar Beach House & Spa
Resort propose un hébergement  sans pareil récemment rénové dans un lieu à couper le souffle. La

plage de Kendwa est l'une des plages les moins affectées par les effets de marées de l'île, offrant des
panoramas incroyables sur l'océan. Cet hôtel de luxe à Zanzibar propose différents types de

chambres, chacune répondant à des besoins différents, mais offrant toutes de grands espaces dans
une atmosphère intime et relaxante. Cette ambiance sophistiquée est complétée par un confort

maximum grâce aux grandes chambres à coucher, à la salle de bain entièrement équipée attenantes
à un salon confortable. Et si vous venez à Zanzibar avec la famille ou un groupe d'amis, votre

chambre peut être interconnectée avec une autre unité adjacente pour plus de commodité. Un hôtel
de plage dans un complexe qui place chaque client au centre de lʼattention, telle est la philosophie

du Gold Zanzibar Beach House & Spa. La station balnéaire est réputée pour son hospitalité
chaleureuse et son souci du moindre détail. Cela définit le Gold Zanzibar comme un hôtel hors des
schémas habituels, une oasis de luxe et d'élégance, où vous pourrez régénérer votre corps et votre

esprit. Des logements à la plage, tout a été conçu avec style pour répondre aux goûts les plus exquis
et au plus haut niveau de confort. Les installations modernes en chambre, les excellents services et
le personnel professionnel de la station satisferont vos désirs et vous feront vous sentir comme à la
maison. En harmonie avec la nature, le club de bien-être de lʼhôtel réserve des massages délicats et

des rituels cosmétiques pensés individuellement pour vous dorloter dans un temple de paix et de
détente afin de faire de cet hôtel de bord de mer un souvenir très spécial qui durera toute une vie.
Dans ce contexte de beauté naturelle, vous serez enchanté par l'expérience raffinée, relaxante et

rajeunissante lors de la dégustation d'une tranche de douceur de vivre dans cette somptueuse
station balnéaire de Zanzibar.



 

Lʼemplacement idéal, sur la plage de Kendwa
Le cadre idyllique dʼune destination qui lʼest tout autant
Le service entièrement dédié à votre confort
Lʼengagement du site auprès des communautés locales

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique (1), l'assistance anglophone à
l'arrivée, les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement (ou similaire) en chambre deluxe
ocean view, la formule tout inclus comprenant 3 repas et une sélection de boissons ainsi que 20% de
réduction dans le restaurant "à la carte" (nous consulter pour plus de détails).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
deluxe ocean view.

(1) Vols avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Lu hansa Airlines via Frankfort ou Qatar
Airways via Doha.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir à zanzibar ?
- quand partir en tanzanie ?- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/zanzibar/quand-partir-zanzibar
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

