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

KONO KONO BEACH RESORT ***** ZANZIBAR
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_TZ_zanzibar _5*_id8739

Dans un cadre enchanteresque laissez vous bercer par le calme qui règne autour du Kono Kono Beach
Resort. Face à la baie de Chwaka, 24 villas intimistes sont installées au cœur d'une végétation
luxuriante, à quelques pas de la plage de sable fin d'un blanc éclatant. Les villas sont construites en
respectant les traditions de Zanzibar, une architecture simple mais charmante, tout de blanc vêtues,
parfois surmontées d'un toit de chaume. Chacune d'entre elles disposent d'au moins un très grand lit
double confortable, d'une salle de bain privative, de la climatisation et d'un extérieur privatif avec une
petite piscine. Toutes les spacieuses villas sont décorées aux couleurs de Zanzibar, avec des matériaux
et ameublements qui reflètent les différentes cultures de l'île.

Situation
L'hôtel est situé à l'Est de l'île à seulement quelques enjambées de la baie de Chwaka et ses eaux
bleues. Il est à une vingtaine de kilomètres plus au Nord du village de Jambiani.

Chambres
Le Kono Kono est doté de 24 villas spacieuses de luxe entourées par une végétation sauvage et une
mer turquoise. Chacune des chambres est décorée avec soin et goût pour que vous sentiez imprégnés
de la culture et l'histoire de l'île.

Saveurs
Le restaurant du Kono Kono propose un large buffet préparé avec soin par les cuisiniers de l'hôtel. Vous
y trouverez des plats aux influences locales et internationales, qui vous ferons voyager au travers de ces
saveurs exotiques. Les repas sont servis dans le restaurant de l'hôtel, sous son haut toit de chaume ou
sur la terrasse qui offre une belle vue sur la baie.

Activités & Détente
Le lodge propose de nombreuses activités pour parfaire votre séjour telles que la plongée sous marine,
des randonnées guidées, de la planche à voile, des sorties pêche, des excursions pour découvrir la
culture locale et bien d'autres encore. La plupart de ces activités sont en supplément. Au Kono Kono,
vous pourrez profiter de l'immense plage privative et de la belle piscine à débordement pour vous
rafraîchir durant la journée.
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