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SHARAZAD BOUTIQUE HOTEL *** ZANZIBAR
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_TZ_zanzibar _3*_id8724

En entrant dans Sharaz?d, vous serez instantanément charmé. Le luxe informel rencontre les couleurs
et les traditions de l'île. Toute la région est entourée d'une végétation tropicale luxuriante et du vaste
océan Indien. L’hôtel propose une villa de six chambres avec piscine privée. Trois bungalows de deux
étages avec six chambres séparées (4 avec vue sur la mer et 2 avec le jardin) et un appartement
indépendant entièrement équipé situé au premier étage, un restaurant de plage, un bar et une piscine
d'eau douce.

Situation
Sharaz?d est un charmant hôtel de charme niché sur une étendue de plage préservée, à proximité du
village de Jambiani, sur la côte sud-est de Zanzibar.

Chambres
L’hôtel dispose de plusieurs options pour votre séjour. D’abord, une villa de 6 chambres : trois chambres
avec vue sur la mer avec véranda privée, deux chambres avec vue sur le jardin avec son propre patio
arrière et une chambre donnant sur la piscine, toutes spacieuses avec salle de bains privative. La villa
est séparée des trois bungalows et du restaurant par son propre jardin privé et une clôture en bois
naturelle. Ensuite, trois charmants bungalows de deux étages avec vue sur la mer et le jardin ont été
construits, reflétant le même niveau élevé de confort, de décoration et de commodités que la villa
d'origine. Toutes disposent d'une salle de bains privative et d'un espace extérieur privé. Enfin, un
appartement tout équipé indépendant au dernier étage.

Saveurs
La cuisine du Sharaz?d suit la tradition du patrimoine et combinons talent, créativité et passion avec les
célèbres épices de l’île, ses innombrables variétés de fruits et une richesse de poissons et de fruits de
mer pour créer une cuisine unique, délicieuse et authentique.

Activités & Détente
Dorlotez, gâtez et revitalisez votre corps et votre esprit avec une gamme de traitements de spa uniques.
Revivez, détendez-vous et redynamisez vos sens. Tous les traitements sont personnalisés et tous les
produits sont naturels et d'origine locale. En raison du climat tropical et des eaux chaudes et claires de
l'océan Indien, Zanzibar est le rêve d'un amoureux de l'eau. L'île offre une variété d'activités océaniques,
parmi lesquelles planches à voile, plongée ou snorkeling.
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