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THE RESIDENCE ZANZIBAR ***** ZANZIBAR
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_TZ_zanzibar_5*_id8718

The Residence Zanzibar se situe dans un domaine luxuriant et boisé de 32 hectares où le luxe cinq
étoiles côtoie harmonieusement la beauté intacte de la nature. Sentez votre esprit s'envoler au milieu de
vastes jardins tropicaux qui se rencontrent avec un sable blanc et doux comme de la poudre, baigné par
les eaux cristallines de l'océan Indien. Inspiré par les cultures éclectiques de l’île, ce complexe de luxe
de Zanzibar allie le confort moderne aux influences swahili, omanaise, britannique et indienne. Profitez
de journées sans soucis au bord de votre piscine privée, sur la plage, ou explorez les jardins à pied ou à
vélo. Dégustez le mélange unique de cultures et de cuisines de l’île aux épices, ainsi que le plaisir de
soins de spa sensationnels.

Situation
The Residence se trouve à 55 minutes de l'aéroport et de la capitale Stone Town et à 20 minutes du
village de Kizimkazi, célèbre pour ses safaris avec les dauphins

Chambres
Les 66 villas luxueuses du complexe associent style contemporain et élégance du patrimoine omanais et
européen de l’île. Situées au sein de 32 hectares de jardins tropicaux, les villas allient à merveille espace
et intimité. Vous pourrez vous détendre sur le pont extérieur, équipé de chaises en osier et de chaises
longues, donnant sur une piscine privée de 1,2 mètre de profondeur et offrant une vue apaisante sur le
jardin, la plage ou l'océan.

Saveurs
Le parfum et la saveur se combinent pour créer un passionnant voyage gastronomique dans les deux
restaurants du complexe ou dans l’intimité de votre villa. La salle à manger propose des plats
internationaux parsemés d'une touche «d'épices» de Zanzibar, tandis que des influences indiennes,
arabes et méditerranéennes jouent dans le restaurant The Pavilion pour une expérience gastronomique
unique.

Activités & Détente
Découvrez des soins du spa et des soins de beauté de luxe mettant en vedette les avantages de la
marque de spa britannique Ila. Perché sur les eaux turquoise de l'océan Indien, le ponton de 150 mètres
est un club nautique pendant la journée et se transforme en bar-lounge le soir, où vous pourrez vous
détendre avec des cocktails et des canapés tout en admirant le magnifique coucher de soleil. Faites des
longueurs au soleil dans la piscine à débordement, une pièce maîtresse visuellement époustouflante
dotée de parois de verre. Détendez-vous sur la terrasse de la piscine équipée de chaises longues et de
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lits de repos à l'ombre d'un parasol, offrant une vue imprenable sur l'océan. L’hôtel dispose également
d’un club pour les enfants.
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