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VILLE ET PLAGE DE ZANZIBAR: AU PAYS DES MILLE ET UNE
NUITS
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 630€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_TZ_VPZA_ID2362

Partez aux pays des mille et une nuits en séjournant dans le somptueux palais de la fille du premier
sultan de Zanzibar puis dans un hôtel aux charmes swahilis sur une des plus belles plages de Zanzibar.

Ce voyage combine la visite de Stonetown où vous flânerez entre les portes sculptées classées par
l'UNESCO puis, pour continuer votre découverte de l'île, vous séjournerez quelques nuits sur la

Péninsule de Nungwi où se trouve les plages les plus sauvages de l'île.

Vous aimerez

● La découverte de Stone Town, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO
● Les plages sauvages de l’île pour un séjour de détente dans un hôtel en bord de mer

Jour 1 : PARIS / ZANZIBAR

Envol de Paris sur vol régulier Ethiopian Airlines à destination de Zanzibar.

Jour 2 : STONE TOWN

Arrivée sur l'île aux Epices, accueuil par votre chauffeur et transfert vers l'hôtel. Fin de journée libre pour
se détendre et profiter de l'hôtel. Ce petit palais des milles et une nuits se trouve au coeur de la ville de
Stone Town. Rénové en 2012, cet hôtel était anciennement le palais de la fille du premier sultan de
Zanzibar: la princesse Kholle. Les 10 chambres et suites sont toutes aménagées de façon différentes
melant élégance aux charmes des influences swahilis. L'établissement dispose également d'un beau
jardin, d'une piscine ainsi que d'un gazebo d'où vous aurez une vue panoramique sur la ville.
Nuit à la Kholle House ****

Jour 3 : STONE TOWN

Journée libre consacrée à visite 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.
Nuit à la Kholle House ****

Jour 4 : STONE TOWN
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Journée libre pour découvrir le quartier historique de Stone Town. Construite avec des pierres de corail,
cette ville 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.
Nuit à la Kholle House ****

Jour 5 : STONE TOWN / PENINSULE DE NUNGWI

Petit-déjeuner puis transfert vers la Péninule de Nungwi où se trouve les plus belles plages de l'île. Sur
une longue plage de sable fin, le Ras Nungwi Beach Hotel **** se fond parfaitement dans le végétation
sauvage. Cet hôtel compte 35 chambres et suites dont certaines bénéficient d'un vue directe sur l'océan
Indien. Un restaurant servant une cuisine internationale arangée avec des épices locales, une belle
piscine, un spa, un centre deplongée PADI et différentes activités telles que: kayak, excursion en dhow,
pêche en mer, … L'hôtel participe également à la vie de la communauté locale du village de Nungwi en
soutenant une association pour le développement de l'éduction.
Nuit au Ras Nungwi Beach Hotel ***+

Jour 6 : PENINSULE DE NUNGWI

Journée libre pour s'adonner aux plaisirs de la mer ou partir en excursion à bord d'un dhow, faire de la
plongée pour approcher les récifs coralliens, partir en mer pour faire de la pêche au gros, …
Nuit au Ras Nungwi Beach Hotel ***+

Jour 7 : PENINSULE DE NUNGWI

Journée libre pour s'adonner aux plaisirs de la mer ou partir en excursion à bord d'un dhow, faire de la
plongée pour approcher les récifs coralliens, partir en mer pour faire de la pêche au gros, …
Nuit au Ras Nungwi Beach Hotel ***+

Jour 8 : ZANZIBAR / PARIS

Matinée libre pour profiter des derniers instants au bord de la mer. Transfert vers l'aéroport. Envol de
Zanzibar sur vol régulier Ethiopian Airlines à destination de Paris.
Nuit à bord.

Jour 9 : PARIS

Arrivée à Paris CDG dans la matinée.

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant (350 € - calculés au 01/06/14),
les transferts, l'hébergement avec petits déjeuners

Le prix ne comprend pas
Les repas non indiqués, les visas (50€ par personne), les activités pu visites suggérées, 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, et dépenses
personnelles.
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