
SÉJOUR DE RÊVE À THE ISLAND PONGWE
8 jours / 6 nuits - à partir de 3 245€ 

Vols + hébergement + pension-complète

Niché sur un rocher de corail naturel, en plein cœur de la baie de Pongwe à Zanzibar, le The Island
Pongwe est un petit paradis, les pieds dans lʼeau. L'île est un pavillon réservé aux adultes

particulièrement exceptionnel à Zanzibar. Rester sur lʼîle 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 sʼaccorder une vraie pause, loin de

lʼagitation 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 dʼéléments 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 5 belles villas, assurant la paix et un cadre très privé. Il y a 4 villas
standard (35 m²) et 1 villa de luxe Sultan (70 m²). 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 Pongwe, 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 lʼingénieux 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.



 

Le cadre somptueux de The Island Pongwe, entre terre et mer
Le côté très privé et exclusif de lʼîle, pour un séjour intime
Les saveurs colorées du restaurant dirigé par un chef italien
Lʼattention particulière portée à la préservation du site

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique (1), l'accueil, les transferts privés
aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement (ou similaire) en standard villa, la formule pension complète
avec une sélection de boissons (nous consulter).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en villa
standard.

(1) Vols avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba ou Lu hansa Airlines via Frankfort ou Qatar
Airways via Doha.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir à zanzibar ?
- quand partir en tanzanie ?- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/zanzibar/quand-partir-zanzibar
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

