SÉJOUR DE RÊVE À THE ISLAND PONGWE
8 jours / 6 nuits à partir de
3 245€
Vols + Hébergement + Pension Complète
Votre référence : p_TZ_ZAPO_ID8628

Niché sur un rocher de corail naturel, en plein cœur de la baie de Pongwe à Zanzibar, le The Island est
un petit paradis, les pieds dans l’eau.
L'île est un pavillon réservé aux adultes particulièrement exceptionnel à Zanzibar. Rester sur l’île ou
profiter de quelques heures de détente au déjeuner ou au dîner sera une expérience de vie inoubliable.
Escapade romantique par excellence, The Island est dédié aux couples, aux voyageurs expérimentés,
aux amoureux de la nature, aux gourmands, et à tous les voyageurs désireux de s’accorder une vraie
pause, loin de l’agitation du quotidien.
Perdu entre le vert du jardin luxuriant et le bleu de l'océan Indien, vous vous accorderez une pause
gourmande au restaurant gastronomique où le service attentionné et personnalisé prend place dans le
cadre le plus exclusif de Zanzibar.
Situé sur la côte nord-est de Zanzibar, à seulement 34 km de Stone Town, The Island est construit sur
un rocher de corail naturel dans la paisible baie de Pongwe. À 100 mètres de la côte, il offre une vue
inoubliable sur les mouvements du soleil. Le paysage change avec les influences de la marée donnant
au lieu une caractéristique unique et un double émerveillement. Autant d’éléments qui font de The Island
la conclusion parfaite d'un safari, où vous trouverez le même lien avec la nature que vous avez
expérimenté dans la savane, ou tout simplement le meilleur premier chapitre de vacances inoubliables.
L'île a seulement 6 belles villas, assurant la paix et un cadre très privé. Il y a 5 villas standard (35 m²) et
1 villa de luxe Sultan (70 m²), toutes faisant face à l'océan. Chaque chambre est à la température idéale
grâce à l'ombre naturelle des arbres environnants et possède sa propre véranda avec des sièges
confortables à l'extérieur pour profiter d'un coucher de soleil romantique, du lever du soleil ou des
incroyables constellations d'étoiles de Zanzibar. La vie privée est une caractéristique importante de The
Island, mais sa véritable distinction réside dans le souci du détail et la satisfaction des clients. Toutes les
chambres sont écologiques avec des ventilateurs et ne nécessitent pas de climatisations grâce à
l’ingénieux aménagement paysager.
Sur l'île, un principe simple est appliqué : un service exceptionnel dans un lieu unique. Un personnel
expérimenté met tout en œuvre pour vous satisfaire et créer votre séjour sur mesure dans une
atmosphère familiale.
Vous aimerez

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Le cadre somptueux de The Island, entre terre et mer
Le côté très privé et exclusif de l’île, pour un séjour intime
Un service entièrement dédié à votre satisfaction
Les saveurs colorées du restaurant du Resort, dirigé par un chef italien
L’attention particulière portée à la préservation du site

Hébergement
Votre hôtel (ou similaire) :
Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique avec escale (sous réserve de disponibilité à la
réservation), les taxes aéroport et la surcharge carburant, l'assistance anglophone à l'arrivée, le transfert
aller/retour depuis l'aéroport de Zanzibar vers votre hôtel (55 minutes de trajet), l'hébergement en
standard Villa en basse saison, la pension complète trois repas quotidiens et une sélection de boissons,
un mini-bar.
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les activités proposées sur place et les options non comprises, les boissons hors
formule, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances (nous consulter pour plus
d'informations).
Conditions Particulières
Le tarif est " à partir de" par personne et calculé en basse saison (nous consulter pour plus
d'informations).

