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La confiance et le contact avec les acteurs locaux 
sont primordiaux pour nous, artisans de Lets Travel, 
passionnés de voyages et de rencontres. Forts de nos 
liens privilégiés avec nos partenaires hôteliers, nous vous 
recommandons le Gold Zanzibar Beach House & Spa et 
le Island Pongwe Lodge. Ces deux hôtels brillent par leur 
situation, leur décoration épurée et chaleureuse et le 
raffinement des plats concoctés par les chefs.

Plages de Zanzibar
4 JOURS / 3 NUITS SÉJOUR BALNÉAIRE

ZANZIBAR

The Island Pongwe 
Lodge

Gold Zanzibar 
Beach House & Spa
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ISLAND PONGWE LODGE****

Construit sur une île minuscule à 100 mètres de la côte au milieu de la magnifique 
baie de Pongwe,  cet hôtel « eco-friendly » et atypique offre une vue incroyable sur les 
levers et couchers de soleil et possède un charme enchanteur et naturel.
Avec seulement 6 chambres harmonieusement décorées et face à l’océan, le Island Pongwe Lodge 
est réservé aux adultes et s’adresse aux amoureux de nature, de silence, de romantisme et de gas-
tronomie. C’est aujourd’hui l’un des endroits les plus élégants et exclusifs de Zanzibar offrant l’un 
des meilleurs restaurants d’Afrique de l’Est.
Les villas sont spacieuses et possèdent un cachet authentique grâce à une décoration simple mais 
néanmoins soignée dans le style local. Elles sont ouvertes sur une terrasse pour profiter pleine-
ment de la vue magnifique. Il n’y a ni télévision, ni climatisation, ni appareils électroniques dans les 
chambres afin de pouvoir se recentrer sur soi et sur la nature. Le wifi est néanmoins disponible dans 
les parties communes. 
Le chef du restaurant prépare des plats savoureux associée à une touche artistique sophistiquée, 
faisant la part belle aux produits frais locaux dans une ambiance zen et raffinée.
Activités : petite piscine au centre de l’île, massages dans l’intimité de la terrasse de votre villa au 
doux son de l’océan, excursion à pied ou en bateau selon le niveau de l’eau.

Dès 1’135.- / pers.
(demi-pension)

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

dard 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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GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA*****

Bordant la plage paradisiaque et immaculée de Kendwa, le Gold Zanzibar Beach 
House & Spa est un splendide hôtel 5* à la décoration contemporaine. L’accueil est 
chaleureux et le service attentionné, tout est ici réuni pour passer des vacances de 
rêve.
Kendwa est un petit village de pêcheurs qui a gardé son charme naturel. Ici il n’y a pas de corail, le 
sable est blanc et l’eau turquoise et parfaitement transparente. On peut se baigner tout au long de la 
journée et des bars et restaurants bordent la plage. 
Les 75 chambres sont réparties dans le jardin tropical et en bord de mer. Elles sont toutes décorées 
de manière zen et épurée et ouvrent sur une véranda pour profiter de l’extérieur. Elles allient confort 
et lignes épurées, couleurs claires et contraste des matières. Vue jardin, vue océan ou immense villa 
avec piscine privée, le choix est adapté aux souhaits de chacun.
La qualité des petits plats, des spécialités locales, des vins, des cocktails servis dans les deux res-
taurants est absolument remarquable ! 
Enfin, l’hôtel se démarque par son immense et magnifique piscine devant la plage et entourée de 
confortables chaises longues.
Activités : délicieux massages au spa, volley ball, gym, club enfants de 3 à 12 ans, babysitting, snor-
keling, plongée sous-marine, pêche, windsurf, canoé, voile, croisière au coucher du soleil.

Dès 1’195.- / pers.
(demi-pension) 

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

garden ».
 ■ 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.



4

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.

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. 
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