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VOYAGE À ZANZIBAR , CHARME ET FASTE D'ORIENT
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2580€
Vols + hébergement + all inclusive
Votre référence : p_TZ_ZABA_ID2514

Avec une décoration entre richesses swahilies et luxe des anciens palais de sultans, loin du monde, ce
séjour à Zanzibar vous emporte vers  les souvenirs du riche passé de l’île marqué par les grandes
civilisations perses et arabes et vers la plage idyllique de Bwejuu où l’eau cristalline joue avec les coraux
multicolores ….

VISITES CONSEILLéES

● La route des épices sur l'île de zanzibar.

● 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. C'est une ancienne forêt qui est
composée d'arbres d'essences rares, mais surtout elle abrite des colonies de singes endémiques
de Zanzibar : les colobes à dos rouge. Visite de la forêt de Jozani qui est au centre de l'île. C'est
une ancienne forêt qui est composée d'arbres d'essences rares, mais surtout elle abrite des
colonies de singes endémiques de Zanzibar : les colobes à dos rouge.

Vous aimerez
L'exceptionnelle plage de Bwejuu !

Le prix comprend
Les vols internationaux (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les taxes d'aéroport
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avec les surcharges carburant (350 € - calculés au 01/06/2014), l'hébergement au Baraza Resort & Spa
en villa ocean view en all inclusive, les repas selon programme.

Le prix ne comprend pas
Les transferts aéroport hôtel aéroport, les visas (50€ par personne), 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.

Conditions Particulières
*Offre long séjour :
- 6 = 7 soit 1 nuits offerte.
- 12 = 14 soit 2 nuits offertes Valable pour toutes les catégories de villas. Offre non cumulable.
* Offre spéciale enfants :
- Le séjour est offert pour tout enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes.
- Les enfants de 12 à 17 ans payent 43 euros la nuit à l’hôtel partageant la chambre de 2 adultes.
Valable pour toutes les catégories de villas.Offre non cumulable
* Réservez tôt :
- 10% de réduction pour toutes réservation confirmées minimum 6 mois avants la date d’arrivée. Valable
pour toutes les catégories de villas. Offre non cumulable


