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KISIWA HOUSE ***** STONE TOWN
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_TZ_stone-town_4*_16786

Dans l'agitation de la légendaire ville historique de Stone Town, le Kisiwa House bénéficie d'un
emplacement privilégié dans une rue calme au cœur de la ville, un site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, à quelques minutes à pied de sites remarquables, de musées, d'antiquaires et de
restaurants. La maison Kisiwa a été construite en 1840 par Nassor ibn Abdullah Al Barwani. Un riche
négociant omanais influent. La propriété fait partie des premiers bâtiments de Stonetown. Il a été
construit sous le règne du plus grand sultan d'Oman du XIXe siècle, Said ibn Sultan, qui a élu domicile
dans ces îles en 1837. L’hôtel offre tout le confort moderne à ses clients. Promettant une expérience
inoubliable de service professionnel, de confort et d'élégance incomparable. Décorées dans un style
purement swahili, le Kisiwa House offre de somptueuses chambres et suites dans un cadre intimiste et
reposant. Les intérieurs spacieux aux lignes épurées invitent à la détente et à la romance. Toutes
comprennent une télévision écran plat, un accès WiFi, l'air conditionné, un téléphone, un mini-bar, une
machine à café/thé, un sèche-cheveux et une élégante salle de bains.

Situation
Le Kisiwa House se situe dans la pittoresque ville de Stone Town sur l'île de Zanzibar. Stone Town,
historiquement nommée d'après les bâtiments en pierre de corail du XIXe siècle, est la principale ville de
l'île de Zanzibar. Ce qui a commencé à l’origine en tant que principal village de pêcheurs abrite
maintenant plus de 16 000 habitants, plus de 1 700 bâtiments enregistrés et une industrie du tourisme
florissante. Zanzibar jouit d'un climat tropical ensoleillé toute l'année. Les chaudes journées sont
rafraîchies par les douces brises de mer et les vagues déferlantes de l'océan Indien sur un sable blanc
immaculé.

Chambres
L'hôtel propose 10 chambres et suites confortables et un service d'une qualité incomparable dans un
cadre swahili résolument romantique et enchanteur. Les chambres et suites luxueuses et spacieuses
sont comme des joyaux dans un cadre paisible. Les intérieurs cossus aux lignes épurées évoquent la
sophistication, tandis que les couleurs lustrées et les textiles chuchotent détente et romance. Choisissez
parmi les somptueuses chambres de luxe Burdani, les suites Malkia Junior ou les suites Sulaima Senior.

Saveurs
Lorsque vous vous dirigez vers le toit, par les portes de Darini, le restaurant de Kisiwa House vous
ramène à une époque de décadence et de luxe indulgent. Un éclairage en verre ambré et des luminaires
anciens en laiton brillent autour de vous pour vous mettre à l'aise. Darini est un restaurant distinctif qui
propose des spécialités traditionnelles et continentales inspirées par les riches épices et les saveurs de
l'île. Le chef vous fera découvrir une fusion étonnante de produits frais tout en admirant la vue
imprenable sur l'océan Indien et le coucher de soleil sur les toits de Stone Town.Le salon de la cour est
une retraite cachée pour vous détendre. La symphonie d’eaux vives et l’enchanteresse de la musique
traditionnelle Taraab vous transportent dans un lieu de sérénité et de calme. Attardez-vous sur une café
fraîchement préparée ou à sentir le parfum du thé aux épices tout en savourant les délices d'une
pâtisserie fraîchement préparée.

Activités & Détente
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Le Kisiwa House est idéalement situé pour visiter les sites majeurs de Stone Town : le fort arabe, la
maison des merveilles du Sultan, la cathédrale, les mosquées, les bains... Vous aurez également
l'occasion de découvrir l'île de Zanzibar à travers diverses activités : excursion à Prison Island, balade
dans la forêt de Jozani, safari en mer, découverte de la route des épices... sans oublier le farniente sur
les plages paradisiaques de Zanzibar !


