
VOYAGE EN FAMILLE À ZANZIBAR À
L'OCEAN PARADISE RESORT

9 jours / 7 nuits - à partir de 1 450€ 
Vols + hébergement + demi-pension + activités

Se baigner dans les eaux translucides de l'océan Indien, rencontrer les femmes vêtues de leurs
pagnes multicolores qui récoltent les algues, découvrir les villages de pêcheurs au gré d'une balade à

vélo, telles sont les activités principales de votre séjour à Zanzibar légendaire île corallienne.
Baignée par les eaux bleues de lʼocéan Indien et parfumée de girofle et de cannelle, Zanzibar fascine
et invite au farniente sur ses plages de sable blanc étincelant, bordées de cocotiers à perte de vue….

Profitez de ce séjour pour visiter la forêt de Jozani où vivent les singes colobes, connaître Stone
Town, cœur historique de Zanzibar et classé au patrimoine mondial par lʼUnesco ou réaliser une



croisière dans la Baie de Menai à la recherche des dauphins. De bons moments en perspective à
partager en famille. De nombreuses activités gratuites sont proposées sur place aux enfants

(châteaux de sable, dessins, natation, etc.) et aux familles (ping-pong, atelier de tissage traditionnel,
leçons de swahili, fitness, aquagym, volleyball, football, etc.). VISITES CONSEILLÉES (EN

SUPPLEMENT, NOUS CONSULTER) : Détente au bord de lʼeau sur la sublime plage qui borde votre
hôtel. Un séjour à l'Ocean Paradise Resort & Spa est avant tout synonyme de vie en plein air. L'hôtel

vous propose de nombreuses excursions ainsi que des expériences culinaires, relaxantes sur la plage
ou à la terrasse du bar pour admirer le coucher de soleil. Navigation sur les lagons turquoise peuplés

de dauphins et poissons multicolores. Mouillage à proximité de plages somptueuses baignées par
une eau cristalline, idéale pour lʼobservation de la faune aquatique. Vous aurez même la possibilité
de nager avec les dauphins dans leur milieu naturel ! Balade au cœur de la forêt de Jozani où vivent

les singes colobes roux, endémiques à Zanzibar. La visite de cette forêt, située au sud de l'île, est une
excursion incontournable à Zanzibar pour changer des plaisirs balnéaires. Vous y découvrirez les

fameux petits colobes roux, des singes uniques au monde, qui se laissent facilement approcher. Se
perdre dans les rues de Stonetown. Visite du quartier historique construit avec des pierres de corail.

Stonetown 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. Plongée sous-marine et/ou snorkeling aux abords de votre hôtel,
dans ces eaux aux mille nuances de bleu turquoise, poissons colorés et coraux. Découverte de la

fameuse route des épices, l'une des attractions phare de l'île. Depuis Zanzibar Town ou depuis votre
hôtel, vous vous dirigerez vers le centre de lʼîle où se trouvent encore toutes les fermes et

plantations dʼépices qui dominaient autrefois lʼéconomie de Zanzibar. Vous découvrirez et goûterez
les épices à leur état naturel : vanille, clous de girofle, cardamone, cannelle, citronnelle, noix de

muscade, poivre noir, jaque... Le tout accompagné d'une délicieuse coconut fraîche ! Ce sera
également l'occasion pour vous d'acheter des épices mais aussi des cosmétiques naturels.

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. Exploration de 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.



 

La situation exceptionnelle de votre hôtel sur une magnifique plage de sable blanc
Les nombreuses activités proposées pour les petits et les grands
La cuisine délicieuse du restaurant de la plage
Un séjour détente idéal pour se ressourcer en famille

 

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique (1), l'accueil et l'assistance
francophone, les transferts collectifs aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement (ou similaire) en chambre
quadruple garden room en formule demi-pension, les activités gratuites proposées par l'hôtel (châteaux
de sable, dessins, natation, ping-pong, atelier de tissage traditionnel, leçons de swahili, fitness, aquagym,
volleyball, football...).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants, 2 adultes et 2
enfants de moins de 12 ans en chambre quadruple.

(1) Vols avec la compagnie Lu hansa Airlines via Frankfort ou Air France KLM via Amsterdam ou Qatar
Airways via Doha.

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/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



VOYAGE EN FAMILLE À ZANZIBAR À L'OCEAN PARADISE RESORT 6

https://www.maisonsduvoyage.com

