
SÉJOUR À ZANZIBAR, DÉSIRS DE SABLE
DORÉ AU KONO KONO

9 jours / 7 nuits - à partir de 3 610€ 
Vols + hébergement + pension complète

Située à 35 km des côtes Tanzaniennes, Zanzibar, la légendaire île corallienne, fascine par sa cité
historique, dévoilant un bel ensemble architectural swahili armé de portes monumentales sculptées

et par ses plages exotiques qui s'étendent à perte de vue face à l'océan Indien. Protégé par les
cocotiers, ce séjour à Zanzibar est parfait pour explorer l'île aux épices ou se délasser sur les plus

beaux rivages l'océan Indien. VISITES CONSEILLEES (en supplément, optionnelles) Découverte des
ruines du Palais Maruhubi qui abritait les 99 concubines du Sultan dʼOman, et découverte des Bains

persans de Kidichi construits en 1850. Continuation par les différentes fermes de Zanzibar où lʼon
cultive des épices et les fruits parfumés de lʼOrient. Journée dans la zone protégée de la Baie de



Menai où vous aurez la chance dʼobserver des dauphins blancs ou noirs. Mouillage à proximité de
plages somptueuses baignées par une eau cristalline, idéale pour lʼobservation 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. 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 lʼîle tel le fort Arabe bâti en 1700, ou

la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le sultan en 1833.



 

Une situation idéale pour profiter d'une magnifique plage de sable blanc à l'eau transparente
Une multitude d'activités à découvrir au départ de votre hôtel de luxe
Votre villa située au coeur d'un jardin tropical, à quelques pas de la plage
Nager dans la sublime piscine du Kono Kono offrant une vue imprenable sur l'océan

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique (1), les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement (ou similaire) en Seaview villa en formule pension complète, les
activités gratuites proposées par l'hôtel. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

(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

