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L’île de Zanzibar se situe au large de Dar Es Salaam, à 
1h30 de vol d’Arusha. L’île de Pemba quant à elle se 
trouve à 50 km plus au nord. Leurs plages et leurs sites 
de plongée comptent parmi les plus spectaculaires 
d’Afrique. En séjour balnéaire seul ou en prolongation 
d’un circuit en Tanzanie, vous serez émerveillés par la 
douceur de vivre qui règne sur ces îles et la beauté de 
leurs plages.

Zanzibar est appelée « l’île aux épices » ; une multitude de variétés y poussent comme dans un immense 
jardin tropical. Les vestiges d’une splendeur passée s’égrènent le long des routes et principalement à 
Stone Town, la vieille ville de pierres, dont les palais, les mosquées, les églises, les bazars et les ruelles 
sont le symbole d’une harmonie entre Orient et Afrique.

Peu fréquentée par les voyageurs, l’île de Pemba est plus petite et plus secrète que sa voisine, 
Zanzibar. Appelée l’île verte en raison de son climat exceptionnel pour les cultures, elle présente 
aussi de nombreuses curiosités : une mer turquoise, des plages étincelantes de blancheur, 25 sites 
archéologiques et des sites marins protégés et extraordinairement luxuriants.

Plages de Zanzibar et de Pemba
4 JOURS / 3 NUITS SÉJOUR BALNÉAIRE
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Ile de Zanzibar

FUN BEACH HOTEL***

Tant par la chaleur de l’accueil, que par la cuisine locale du restaurant et le charme 
des bungalows, le Fun Beach Hotel est un petit coin de paradis, idéal pour des va-
cances amusantes dans une ambiance conviviale!
A la fois authentique et moderne, il se trouve à moins de 2 km de la plage de Jambiani et borde une 
très belle plage, un lagon bleu turquoise et des récifs coralliens colorés riches en vie marine.
L’hôtel se compose d’une quarantaine de chambres réparties au cœur d’un jardin tropical de pal-
miers, de bananiers, d’hibiscus. Les chambres comme les bungalows sont ouverts sur l’une des 
3 piscines. La décoration est simple, élégante avec des touches colorées pour égayer le blanc des 
murs, dans un style balnéaire local.
Le restaurant sert une cuisine aux influences locales, orientales et internationales et le bar vous 
accueille pour déguster un cocktail tout en admirant l’océan.
De nombreuses activités et excursions sont disponibles à proximité.

Dès 575.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Arusha / Zanzibar / Arusha (ou Dar Es Salam).
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « front 

pool bungalow ».
 ■ Les petits déjeuners.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les repas et les boissons.
 ■ Les activités ou excursions.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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QAMBANI LUXURY RESORT*****

Situation exceptionnelle loin de tout, décoration raffinée résultant de la fusion entre 
l’artisanat swahili ancien et un design côtier contemporain, délicatesse et discrétion 
du service ainsi qu’un chef aux petits soins font de ce boutique-hôtel une pure mer-
veille. 
A 1h30 de l’aéroport et bâti sur la pointe sauvage de la péninsule de Michamvi, c’est le lieu idéal 
pour des vacances nature et l’hôtel vous fait la promesse d’un séjour de détente totale.
Les 7 villas au toit de chaume ont toutes une très belle vue sur la mer et des espaces de vie géné-
reux. Tout de blanc, de beige et de bois, l’ambiance est à la sérénité dans chacune des villas. Elles 
sont toutes remarquablement conçues et aménagées pour offrir tout le confort d’un hôtel de cette 
catégorie.
Côté restaurant, le chef met tout en œuvre pour proposer des plats aux goûts de chacun, utilisant 
des produits frais et de la mer, cuisinés avec des saveurs africaines, asiatiques et européennes.

Dès 1’075.- / pers.
(pension complète)

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Arusha / Zanzibar / Arusha (ou Dar Es Salam).
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « suite 

sultan ».
 ■ La pension complète.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les boissons et toute commande spéciale en dehors de 

la formule pension complète.
 ■ Les activités ou excursions.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

 ■ Les frais de visa.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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THE MANTA RESORT****

Loin de tout dans un cadre unique et sauvage, déconnectez et vivez pieds nus au 
rythme du soleil en profitant des plaisirs simples de la vie.
Avec une vue splendide sur la plage de sable blanc et la mer scintillante et des villas à la décoration 
épurée et naturelle, cet hôtel 4* offre sérénité et bien-être à ses hôtes.
Toutes les chambres sont élégantes et confortables, la décoration soignée. Certaines ont vue sur les 
jardins et d’autres ont vue sur la mer et ont une petite piscine privée abritée par la grande véranda. 
Pour vivre une expérience incroyable, l’hôtel a imaginé une chambre sous l’eau. Un peu au large de 
la plage, endormez-vous entouré par le monde marin et plongez dans les eaux turquoises depuis la 
plateforme flottante.
Dans une véritable atmosphère africaine sobre et confortable, dégustez des plats savoureux et 
copieux largement composés de produits de la mer. Vous pourrez aussi dîner sur la plage ou dans le 
jardin selon vos envies. Les 2 bars servent notamment de délicieux jus de fruits frais. 
Au son des palmiers bruissants dans le vent et des vagues déferlants sur la plage, vivez un moment 
de pure détente entre les mains expertes des thérapeutes du spa.
Activités : un soin chaque jour compris lors de votre séjour, plongée et snorkeling pour découvrir les 
spectaculaires fonds marins, immersion dans la forêt tropicale, pêche, sortie en bateau et croisière 
au coucher du soleil

Dès 1’925.- / pers.
Ce prix comprend :

 ■ Les vols Arusha / Zanzibar / Arusha (ou Dar Es Salam).
 ■ Les vols Zanzibar / Pemba / Zanzibar.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « stan-

dard garden ».
 ■ La pension complète.
 ■ Les boissons : : eau, sodas, bières, spiritueux et vins 

(selon approvisionnement).
 ■ 1 massage par jour au spa.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les boissons en supplément.
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule 

pension complète.
 ■ Les activités ou excursions.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.

Ile de Pemba
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THE AIYANA RESORT & SPA*****

Imaginé autour d’un concept de simplicité et d’authenticité, cet hôtel 5* est ma-
gique, offrant dépaysement et exclusivité à ses hôtes. Des artisans locaux ont amé-
nagé les villas de manière épurée, naturelle, design. Le jardin est extraordinaire, la 
plage paradisiaque.
Le long d’une plage immaculée bordée d’innombrables palmiers, la baignade est ici possible à ma-
rée haute comme à marée basse. 
Les 30 villas sont très spacieuses, décorées avec élégance et sobriété. Elles ont toutes une vue 
dégagée sur l’océan et sont ouvertes sur un jardin. Les 3 villas à 2 chambres ont en plus une piscine 
privée.  
Tous les repas se prennent face à l’océan, en dégustant une cuisine simple, inventive et festive com-
posée de produits frais relevés de saveurs africaines. 
Activités : centre PADI tout proche avec des plongées incroyables, snorkeling, croisière au coucher du 
soleil, balade dans les méandres dans la forêt de Ngezi et détente au magnifique spa lové dans un 
sanctuaire zen.

Dès 2’095.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Arusha / Zanzibar / Arusha (ou Dar Es Salam).
 ■ Les vols Zanzibar / Pemba / Zanzibar.
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « pres-

tige beach villa ».
 ■ La demi-pension.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les boissons.
 ■ Les déjeuners et toute commande spéciale en dehors 

de la formule demi-pension.
 ■ Les activités ou excursions.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.

 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures 
offres. Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.
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Stone Town, Zanzibar

Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous 
vous proposerons un autre hôtel adapté à vos envies. 

TEMBO HOUSE HOTEL****
Cet hôtel niché dans un palais swahili et faisant 
face à la mer a une véritable histoire et est très 
bien situé dans la ville. Entièrement rénové avec 
des meubles anciens, de splendides mosaïques, 
de beaux vitraux colorés et une jolie piscine 
dans le patio intérieur, c’est aujourd’hui un hôtel 
confortable où chaque chambre est unique. 
Celles-ci sont chaleureusement décorées dans 
le style oriental et de petits balcons donnent sur 
la piscine ou sur la mer. Le restaurant se trouve 
face à la mer et propose des poissons et des lan-
goustes délicieusement cuisinés ainsi que des 
plats aux saveurs indiennes. 

Tarifs et prestations : nous consulter.

ZANZIBAR PALACE HOTEL****
En plein cœur de la ville et non loin de la mer, 
ce boutique-hôtel intimiste de seulement 9 
chambres est idéal pour un séjour romantique et 
culturelle dans une ambiance mêlant Afrique et 
Orient au travers des marchés, des palais, des 
ruelles de Stone Town. Les chambres sont dé-
corées avec élégance dans un style swahili avec 
des meubles somptueux, de magnifiques lits, un 
coin sofa cosy et beaucoup de lumière grâce à 
de belles ouvertures sur l’extérieur.  Les salles 
de bain sont remarquables avec des baignoires 
parfaitement insolites. Le restaurant propose 
une cuisine gouteuse composée d’ingrédients 
frais et aux différentes influences. Après une 
journée de visite de l’île ou une sortie en mer, 
profitez d’un délicieux massage au spa de l’hôtel.

Tarifs et prestations : nous consulter.
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Vols internationaux : nous consulter. 

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

Formalités TANZANIE pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour com-
prenant au moins 1 page libre. Visa obligatoire à faire en ligne avant le départ en prévoyant un délai de 3 semaines 
(https://eservices.immigration.go.tz/visa) ou à l’arrivée (procédure simple mais longue – prévoir 2h00 / / 50USD à ce 
jour).

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.
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