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ZANZIBAR LA MAGNIFIQUE
9 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 220€
Vols + hébergement + petits-déjeuners + transferts
Votre référence : p_TZ_ZMKH_ID1928

Ce séjour à Zanzibar est conçu pour les plus exigeants à la recherche de repos et d'authenticité !

Loin du monde, Zanzibar vous offre  les souvenirs de son riche passé historique marqué par les  grands
navigateurs Perses et Arabes.  Les plages paradisiaques, l’eau cristalline et les coraux multicolores sont
une invitation aux plaisirs de la mer qui enchanteront votre voyage.

Visites conseillées

●  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.

● Journée dans 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.

● 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. 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.

● Visite du quartier 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 tel le fort Arabe bâti
en 1700, ou la Maison des Merveilles, bel édifice finement décoré construit par le sultan en 1833.

Vous aimerez
- Intimité, confort et service personnalisé au sein des villas
- La situation de l'hôtel au cœur des bougainvilliers et la magnifique vue depuis la piscine
- La cuisine raffinée

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes d'aéroport avec les surcharges carburant, l'hébergement au Kasha
hôtel en sea view villa en formule petit déjeuner (basse saison), les transferts aéroport / hôtel. 

Le prix ne comprend pas
Les transferts, les frais consulaires, les repas (sauf petits déjeuners), les boissons, les visites
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conseillées, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus
d'informations, nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
- Capacité des Sea view villa : 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
- Enfant de 0 à 3 ans partageant une chambre avec deux adultes : gratuit


