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LOVE ZANZIBAR
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 1550€
Vols + hébergement + repas
Votre référence : p_TZ_LOZA_670

Loin du monde, l'île de Zanzibar jouit d’un charme exotique dont le nom éveille poésies et contes
orientaux. Le cœur de Stone Town abrite de magnifiques bâtisses swahilies alors que la côte offre le
plus beau littoral de l'océan Indien avec ses plages immaculées et ses lagons turquoise. Ce séjour à
Zanzibar vous mènera  dans un des lieux les plus paradisiaques de l'océan Indien bordé d’eau cristalline
protégeant d’exceptionnels récifs coralliens.

VISITES CONSEILLéES

● Découverte des ruines du Palais Maruhubi qui abritait les 99 concubines du Sultan d’Oman, et
découverte des Bains persans de Kidichi construits en 1850. Continuation par les différentes
fermes de Zanzibar où l’on cultive des épices et les fruits parfumés de l’Orient.

● Journée dans la zone protégée de la Baie de Menai où vous aurez la chance d’observer des
dauphins blancs ou noirs. Mouillage à proximité de plages somptueuses baignées par une eau
cristalline, idéale pour l’observation de la faune aquatique.

● Visite de la forêt de Jozani qui est au centre de l'île. C'est une ancienne forêt qui est composée
d'arbres d'essences rares, mais surtout elle abrite des colonies de singes endémiques de Zanzibar
: les colobes à dos rouge. Visite de la forêt de Jozani qui est au centre de l'île. C'est une ancienne
forêt qui est composée d'arbres d'essences rares, mais surtout elle abrite des colonies de singes
endémiques de Zanzibar : les colobes à dos rouge.

● Visite du quartier historique. Stone Town, construite avec des pierres de corail, se découvre au gré
de petites ruelles typiques où sont érigés les bâtiments les plus anciens de l’île tel le fort Arabe bâti
en 1700, ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le sultan en 1833.

Vous aimerez
L'emplacement sur une longue plage est idéal pour les familles !

Le prix comprend
Les vols internationaux PARIS / ADDIS ABEBA / ZANZIBAR / ADDIS ABEBA / PARIS, sur vol régulier
de la compagnie Ethiopian Airlines, les taxes d'aéroport et les surcharges carburant (350 € - calculés au
01/06/2014), l'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe, les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
l'hébergement en chambre double sur la base de l'hôtel mentionné****, la demi pension, le port des
bagages dans les hôtels (1 bagage par personne), la remise d'une pochette de voyage aux participants,
l’assurance assistance-rapatriement (représentant 1,2% du forfait par personne), la garantie totale des
fonds déposés, assurée par l'A.P.S. –
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Le prix ne comprend pas
Les Visas (50€), les boissons, le supplément chambre individuelle, les pourboires éventuels aux guides
et aux chauffeurs, les dépenses de nature personnelle, la garantie annulation (représentant 4% du forfait
par personne si souscription par l’ensemble du groupe ; sinon 4% souscrite de façon individuelle).


