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ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA ***** ZANZIBAR
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_Tanzanie_zanzibar_0*_id8208

Le Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa vous accueille chaleureusement dans son luxueux hôtel en
bord de mer, situé sur la magnifique île de Zanzibar où plage de sable blanc et eaux turquoise s'étendent
à perte de vue...
Propriété privée gérée par une famille passionnée, l'hôtel s'inscrit dans la luxueuse tendance des
vacances pieds nus avec la promesse d'un haut standard d'équipements, un excellent service et des
vacances mémorables. Les villas sont parsemées sur 4 hectares de jardins luxuriants le long de 200
mètres de plage et sont spécialement dessinées pour préserver l'intimité de tous. Chacune arbore 1 500
mètres carrés de jardin privé et une piscine privée.

Situation
Le Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa se situe sur la plage de sable blanc de Paje, sur la côte est
de Zanzibar.

Chambres
Le Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa propose 5 villas avec vue sur mer, 5 villas famille et 1 villa
présidentielle. Chaque villa, d'environ 500 m², dispose d'un terrain privatif de 1 500 m² délimité par une
luxuriante végétation. L'architecture caractéristique des villas s'incorpore harmonieusement dans la
beauté naturelle du site tout en respectant l'exigence des standards du luxe. Les intérieurs ont été
décorés avec soin par une sélection d'objets antiques de grande qualité. Chaque villa fait face au front
de mer et est constituée de deux ensembles reliés dans le jardin par une terrasse avec piscine privée.
La partie principale de la villa est un grand séjour très haut de plafond avec un espace salle à manger.
La deuxième partie est l'espace de repos avec chambre(s), lit king-size, penderie et une salle de bains
avec douche en pluie et une baignoire extérieure. La villa présidentielle dispose en plus d'un bain spa à
remous et d'un système home cinéma.

Saveurs
Le Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa possède deux restaurants et quatre bars donnant
directement sur la plage. La restauration et le service font partis intégrante de l'expérience luxueuse
offerte par l'hôtel. Le chef vous comblera avec des menus différents tous les jours, alliant saveurs
internationales et zanzibarites avec des produits de l'île d'une fraîcheur exceptionnelle. Le restaurant de
la plage sert des spécialités de la mer et des salades originales sur une terrasse offrant une superbe vue
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sur la mer. Le bar de la plage est le lieu idéal pour siroter de délicieux cocktails exotiques, tandis que le
bar Rooftop Champagne vous offre un cadre enchanteur à la tombée de la nuit.

Activités & Détente
L'hôtel propose de nombreuses excursions et équipements : sauna, spa, fitness, piscines, kitesurf et
sports nautiques, vélos, pétanque, ping-pong, bain vapeur, volleyball... Pour vous faire vivre un séjour
sous le signe de la détente et de la découverte des merveilles de l'île.
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