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THE RESIDENCE, SÉJOUR D'EXCEPTION À ZANZIBAR
7 Jours / 5 nuits - à partir de 1 830€
Vols + Hébergement en villa + demi-pension
Votre référence : p_TZ_ZAUL_ID1973

Loin du monde, partez à la découverte des merveilles naturelles de Zanzibar, île marquée par les grands
navigateurs perses et arabes. Les plages paradisiaques, l’eau cristalline et les coraux multicolores sont
des invitations aux plaisirs de la mer qui enchanteront votre voyage. "The Residence" est un hôtel
d'exception au coeur d'un jardin tropical qui rendra votre séjour unique, profitez de l'emplacement idéal
de l'hôtel pour nager dans les eaux paradisiaques de sa plage au sable fin abritée par les cocotiers.

Visites conseillées (en supplément, optionnelles) :

● La route des épices sur l'île de zanzibar : partez à la découverte de merveilleux jardins, de plantes
rares et des épices qui ont fait la renommée de l’île. Lors de votre séjour, prenez part à un tour des
épices et découvrez ou redécouvrez les senteurs et arômes de l’île : cannelle, noix de cajou,
vanille, clou de girofle...

● Découverte des ruines du Palais Maruhubi qui abritait les 99 concubines du Sultan d’Oman, et
découverte des Bains persans de Kidichi construits en 1850. Continuation par les différentes
fermes de Zanzibar où l’on cultive des épices et les fruits parfumés de l’Orient.

● Promenade dans le centre 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 l’île tels
le fort Arabe bâti en 1700 ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le
sultan en 1833.

● Exploration de la zone protégée de la Baie de Menai où vous aurez la chance d’observer des
dauphins blancs ou noirs. Mouillage à proximité de plages somptueuses baignées par une eau
cristalline, idéale pour l’observation de la faune aquatique.

● Excursion vers la forêt de Jozani qui est au centre de l'île. Située à une quarantaine de kilomètres
de la ville de Stone Town, la forêt de Jozani fait partie du Parc National de Jozani-Chwaka Bay.
Outre les fameux colobes, vous pourrez y rencontrer de nombreuses espèces de primates,
d’antilopes, d’oiseaux et de papillons. Accompagnés d’un guide, laissez-vous porter à travers la
flore variée et les paysages luxuriants de cette forêt vierge.
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Vous aimerez

● Votre villa privée pour vous relaxer en toute sérenité
● Les plages de sable fin aux eaux turquoise situées à quelques pas de votre chambre
● La large de gamme de soins proposés par le Spa, un des premiers a avoir proposé la méthode

Ohashiatsu
● La formule en demi-pension, vous permettant de prendre votre déjeuner à l'extérieur
● Le service sur mesure inégalé et les petites attentions quotidiennes à "The Residence"

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes d'aéroport avec les surcharges carburant (sous réserve de
disponibilité à la réservation), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement au The Residence en
villa Luxury Jardin en formule demi pension.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les repas hors formule, l’assurance maladie-accident-rapatriement
et bagages (pour plus d'informations nous consulter) la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les activités non incluses
proposées en supplément, les excursions.

Conditions Particulières
Offres promotionnelles appliquées (nous consulter, pour plus d'informations) :

- Pour tout séjour de 4 nuits minimum en formule demi-pension = 1 nuit offerte (hors période de
vacances scolaires, et offres voyage de noces)

- Toute réservation effectuée à plus de 90 jours avant le jour d'arrivée : 10 % de remise en formule
demi-pension.


