RÊVE D'AILLEURS AU BREEZES BEACH CLUB & SPA
7Jours / 5 Nuits - à partir de 1 990€
Vols + hébergement + repas
Votre référence : p_TZ_ZHBB_ID1960

Porte d’entrée de tous les explorateurs du XIXème siècle fascinés par les mystères de l’Afrique de l’Est,
Zanzibar résonne dans les esprits telle une légende sortie tout droit d’un conte africain. Cette île
prestigieuse de tous les exotismes offre un dépaysement total avec, en prime, des récifs coralliens et
des lagons parmi les plus beaux de tout l’océan Indien.
Découverte
Ce voyage à Zanzibar vous plongera aux palais des mille et une nuits face à une sublime plage de sable
fin. C'est au Breezes Beach Club & Spa ***** que vous vivrez une expérience unique et hors du temps,
pour un voyage qui ne vous laissera pas indifférent.
Suggestions d'activités
• 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
●

La plage de Bwejuu, l'une des plus belles de l'île
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●
●
●

Profiter du confort et de l'ambiance calme et reposante d'un hôtel 5*
Le Spa Frangipani primé aux nombreux soins, idéal pour se ressourcer
Vivre une expérience hors du commun, avec la Breezes Swahili experience, entre cours de cuisine
et excursions à travers l’île

Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement
en chambre double en formule demi-pension.
Le prix ne comprend pas
Les
frais
consulaires, les
assurances
(intégrant
les
garanties
épidémies/pandémies),
l'assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS
notamment sur les combinés à tarif dégressif, les pourboires et dépenses personnelles, les activités
optionnelles.
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