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THE ISLAND PONGWE **** PONGWE, ZANZIBAR
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_Tanzanie _pongwe, zanzibar _5*_id8629

The Island est l'escapade romantique ultime et est un lodge réservé aux adultes, construit sur un rocher
de corail naturel dans la paisible baie de Pongwe, à Zanzibar. L'emplacement offre des vues inoubliables
sur le coucher du soleil et le lever du soleil. Le cycle des marées hautes et basses crée une atmosphère
magique. Selon la marée, il faut parfois un canoë pour atteindre la côte. À d'autres moments, il est
possible de marcher jusqu'à la plage en face de l'île. Le paysage change avec les marées, donnant à l'île
un caractère unique.

Situation
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, offre une vue
inoubliable sur le coucher du soleil et le lever du soleil.

Chambres
The Island est une petite structure, ressemblant de l'extérieur à des cabanes au charme exotique dans
un style africain parfait. Chaque détail est le résultat de recherches minutieuses et de design. Les
chambres Deluxe avec jardin et les chambres Deluxe avec vue sur l'océan (70 m²) donnent sur les
jardins ou sur la mer. Les deux styles de chambres offrent la possibilité d'intercommunication entre deux
unités. Les Beach Suites et Beach Suites avec pavillon (90 m²) combinent l'exclusivité d'un emplacement
de choix avec un accès facile à la piscine et à la plage. Les Luxury Villa Retreats (200 m²) proposent
trois styles de villa, chaque intérieur étant influencé par les styles africains, arabe et italien, offrant tout le
confort supérieur du design contemporain. En outre, il y a les villas Jungle avec leur propre cour privée
et leur bassin profond.

Saveurs
Le restaurant propose une cuisine gastronomique et son chef italien vous garantit un service élégant et
raffiné. Le restaurant gastronomique propose une cuisine raffinée et exquise associée à une touche
artistique sophistiquée afin de créer une expérience agréable satisfaisant vos sens et toutes les attentes
culinaires. Chacun des repas est fraîchement cuisiné et est préparé dans le but de marier les saveurs
locales et les attentes exigeantes de la cuisine gastronomique. De plus, l'ambiance, étant entouré de
nature et d'un océan cristallin, sera parfait et relaxant à chaque instant de vos repas au restaurant. Si
vous recherchez des vacances non conventionnelles avec la meilleure expérience culinaire, vous ne
pouvez pas manquer The Island Pongwe.

Activités & Détente
Pour vos loisirs, vous pourrez profiter depuis The Island de nombreuses activités nautiques, entre canoë,
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snorkeling et longues balades le long des superbes plages. Vous pourrez également vous détendre au
Spa grâce à des prestations dédiées pour votre bien être. Enfin, venez parfaire votre bronzage au bord
de la piscine naturellement ombragée, pour un moment bien à vous dans le cadre idyllique de The
Island.
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