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……. en direct !
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nom de Zanzibar) séjours plongées, séjour kitesurf
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Zanzibar est un archipel de l’océan indien situé en face des côtes tanzaniennes qui compte
plus d’un million d’habitants.
L’archipel est formé de trois îles principales : Ugunja (communément appelé Zanzibar), Mafia, &
Pemba ainsi que de plusieurs autres petites îles comme Bawe, Chapwani (ile privée), Chole Mjini,
Chunguu, Chumbe, Fundo, Mnemba (ile privée), Misali & Tumbatu.
L’aéroport d’arrivée des vols internationaux, régionaux et domestiques est celui d’Ugunja (ZNZ) ou
de Dar Es Salam (DAR) où sont effectuées les formalités de police et de douane et délivrés les
visas d’entrée. Des vols domestiques quotidiens relient ensuite les îles de Mafia et de Pemba.
Pour les iles de Bawe, Chapwani, Changuu, Chumbe, Mnemba, Mlisali et Tumbatu, des liaisons
maritimes sont assurées pour les transferts depuis le port de Stone Town, capitale de
l’archipel de Zanzibar. Pour Chole Mjini, transfert bateau depuis Mafia lsland.
Notre bureau est situé à proximité de l’aéroport de Zanzibar et du port de Stone Town,
Il assure l’accueil personnalisé en français des clients et effectue les transferts vers les hôtels
soit par voie terrestre en véhicule privatif climatisé, soit par voie maritime depuis le port de
Stone Town ou Mafia Island, selon les hébergements choisis. A destination, les transferts allerretour sont coordonnés et assurés par nos partenaires locaux jusqu’à votre lieu de séjour.

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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BAWE TROPICAL ISLAND LODGE 5 *****
ALL INCLUSIVE
Ile privée de Bawe
Séjour 7 nuits à partir de 2 725 TTC
L'hôtel Bawe Tropical Island est situé sur l’île privée de Bawe accessible par bateau depuis
Stone Town après une traversée d’environ 40 minutes à bord d’un boutre traditionnel
Construit en 2008, le resort parfaitement intégré dans la nature préservée de l’île, offre des
vacances reposantes sans TV, sans code vestimentaire ni journal parlé. Si les chambres ne
sont pas climatisées, leur ouverture large sur l’extérieur sera efficace pour vous protéger de la
chaleur. Il n’y a pas de chambres à deux ou trois lits. Le resort jouit d’une certaine exclusivité
pour vous permettre l’accès au meilleur des deux mondes
Hébergement
Le Lodge offre 15 chambres de luxe raffinées réparties discrètement le long du front de mer
dans des bungalows construits en matériau traditionnel, le toit est couvert de makuti assurant
une atmosphère fraîche pendant la journée et la nuit. Toutes les chambres de luxe disposent
d'une salle de bains avec une baignoire et une douche. Chaque bungalow est pourvu d'une
terrasse en bois face à la mer, couverte par une pergola romantique avec des fleurs exotiques.
Restauration & bar
L’hôtel dispose d’une réception, coffre-fort (payant), centre de bien-être, restaurant et piscine en
plein air.
Activités
Belle piscine d’eau douce farniente et plage inoubliable ainsi que le lagon turquoise.
Activités avec participation : service de massages et de réflexologie.
Les enfants sont acceptés à partir de 16 ans.
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Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com

CHAPWANI PRIVATE ISLAND LODGE 4 ****
½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
Chapwani Private Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 520 TTC
Chapwani Private Island Lodge est situé sur la petite île corallienne du même nom
bordée de petites plages de sable blanc, se trouve à seulement 15 minutes de bateau de
Stone Town, Elle s’étend sur un kilomètre de long et cent mètres de large, et elle est
peuplée d’une multitude d’oiseaux, de petites biches que l’on croise au détour d’un arbre
et de singes que vous aurez peut-être la chance d’apercevoir
Hébergement
11 chambres réparties dans 5 chalets jumelés de 2 chambres construits dans le style
local Chaque chambre dispose d’un lit à baldaquin avec moustiquaire, d’une grande salle
de bain, une terrasse commune. Ils sont directement situés sur une grande plage de
sable. Le confort est simple, la décoration locale. Pas de télévision, ni de téléphone ou de
climatisation. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
Restauration & bar
Surplombant l'océan Indien, le restaurant au toit de chaume vous servira une sélection de
plats, notamment une cuisine italienne et locale.
Vous pourrez savourer un cocktail tropical au bar, qui est situé à côté du restaurant
Activités
L’amplitude des marées à Chapwani est importante, Vous pourrez partir à marée basse
explorer le tour de l’île. Au départ de l’île vous pourrez découvrir Prison Island (Changuu),
faire de la plongée masque et tuba. Vous pourrez également faire de petites croisières en
bateau typique (Dhow) ou bien vous rendre à Stone Town (15 minutes de bateau).
Une piscine extérieure, une boutique vendant des objets d'artisanat local et des souvenirs

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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CHANGUU PRIVATE ISLAND PARADISE LODGE 4 ****
½ PENSION DINER & PENSION COMPLETE
Changuu Private Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 701 TTC
Changuu Private Island est accessible par bateau depuis Stone Town après une traversée
d’environ 20 minutes (5 km) à bord d’un boutre traditionnel. De forme rectangulaire, l’île mesure
environ 1.6 km de long pour une largeur de 230 m
Hébergement
Les 15 chambres exclusives largement espacées le long du bord de mer et les 12 chambres
plus élégantes dans l'ancienne zone de quarantaine aujourd’hui restaurée, offrent de superbes
vues sur l’océan et la plage avec les eaux cristallines de l'Océan Indien, entourée de jardins de
récifs coralliens, poissons multicolores et d’une vie marine passionnante.
Restauration
La grande terrasse du restaurant profite de la brise de mer vivifiante et surplombe la piscine d’
eau douce. Profitez d’un dîner aux chandelles sur la place située en face des ruines de
l’ancienne prison des esclaves restaurées est une expérience des plus romantiques
Activités
Les installations de loisirs comprennent une boutique, un restaurant, un bar ainsi qu'une
bibliothèque, il y a un court de tennis éclairé, une piscine alimentée en eau douce par un pipeline
depuis l’île dUgunja. Dans ce paradis naturel intact, vous nagerez dans un lagon de la côte Ouest
de l'île où les habitants de l’île, les tortues marines géante résidentes d'Aldabra sont venus s'y
installer dans les années 1920 et sont devenue l'une des attractions principales de la région.
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CHUMBE ISLAND CORAL PARK LODGE 4 ****
ALL INCLUSIVE
Chumbe Island Coral Park
Séjour 7 nuits à partir de 3 465 TTC
Chumbe Island Coral Park Lodge est un écolodge construit sur l’île privée de Chumbe
et situé à 12 km au sud-ouest d’Ugunja, zone protégée privée depuis 1994. C'est le premier
parc marin créé en Tanzanie. On reconnaît l'îlot à son grand phare Au cœur de la réserve
marine, l’île s’étend sur 1 km de long pour 300 mètres de large. L’une de ses côtes est
recouverte par une forêt et une réserve ornithologique, l’autre aux plages somptueuses avec
un magnifique récif corallien fera le bonheur des amateurs de plongée, avec 200 espèces
de coraux et 350 espèces de poissons. Vous pourrez croiser sur la plage des tortues
géantes et de nager au large avec les dauphins. Il est un des rares d'Afrique totalement
écologique : électricité solaire, toilettes au compost, eau de pluie recyclée et réutilisée Le
confort est simple et la tranquillité absolue dans un décor magnifique.
Hébergement
Le Lodge accueille un maximum de 14 personnes dans 7 bungalows aux toits de palme,
pas de climatisation, ni téléphone, ni télévision, ni baignoire ou piscine.
Les murs, planchers et toits sont en bois et en feuilles décorés par des artistes locaux.
Le logement est en pension complète avec les boissons non alcoolisées incluses.
Restauration & bar
Le restaurant, la cuisine et la réception situés dans l’ancienne maison coloniale anglaise
offre une vue superbe sur la mer,
Activités
On peut y observer des dauphins et la plongée y est de grande qualité.
Nage, plongée avec des bouteilles ou avec un masque et un tuba.
Marches guidées en forêt ou dans la mangrove
Transfert par voie maritime au départ de Mbweni Ruins après une heure de traversée.

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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MAFIA ISLAND LODGE 4 ****
½ PENSION DINER
Côte Sud Est Mafia Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 705 TTC
Mafia Island Lodge est situé sur l’île de Mafia à 30 minutes de vol de Dar es Salaam.
Elle est la plus grande d'un petit archipel d'îles et d'atolls. Mafia est connue pour sa
tranquillité. Elle est peu fréquentée par les touristes préférant sa voisine Ugunja. C'est
pourtant un véritable bijou de l'Océan Indien particulièrement réputée pour ses fonds
marins exceptionnels et ces magnifiques plages.
Hébergement
Ce Lodge comprend de 14 chambres supérieures, 18 chambres standards et 2 chambres
famille dispersées parmi les palmiers. Chaque chambre dispose d'une véranda avec vue
sur la baie. Douche/WC, avec eau chaude, climatisation.
Les 2 chambres famille disposent de 2 chambres communicantes avec une salle de bains
avec leur propre véranda.
Restauration & bar
Le restaurant se situe dans le bâtiment principal, il propose un cuisine locale à base de
fruits de mer et de poisson parfumées d'épices Des sandwich et des snacks sont
également disponibles.
Le bar propose une sélection de cocktails, de vins et de bière.
Activités
Gratuites : Snorkeling (masque et tuba) Promenade à pied et à vélo
Avec participation : Le centre de plongée Mafia Island Sea Point affilié Padi propose des
sorties selon les désirs des plongeurs afin de découvrir plus de 400 espèces de poissons
autour du récif. Le centre offre également des plongées de nuits et des cours PADI
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CHOLE MJINI LODGE
ALL INCLUSIVE’
Mafia Island sud / Chole Mjini Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 490 € TTC
Chole Mjini Island Lodge est situé sur la petite île de Chole entouré de jungle luxuriante, de
vergers envahis et de mangrove. C'est un havre de paix et de charme L'accès depuis l’île de
Mafia se fait via un court trajet d’environ 20 minutes en bateau au travers Chole Bay. Ici, il n’y a
pas de téléphone, d'électricité ni de véhicules, pas d'air conditionné ou de ventilateurs et
l’éclairage se fait avec des lampes-tempête et des torches. Vous avez la possibilité de
recharger vos batteries de caméra et autres. Le lodge a été construit pour être écologiquement
rationnel et que le tourisme bénéficie directement aux populations locales
Hébergement
Six magnifiques chalets sont construits dans les arbres sur des vieux baobabs et chacun profite d’une vue
splendide sur la mer et la forêt. Les chambres disposent d’un lit king-size avec moustiquaires qui se
transforment en lits à baldaquin, d’n canapé en style local d’une terrasse. Les salles de bains sont situées
au rez-de-chaussée dans son propre jardin privé. Les douches sont à ciel ouvert et l'eau chaude est
assurée par brûleur en paraffine que vous allumez vous-même. L’eau à Chole Mjini est captée à partir de
la pluie ainsi que des extraits des forages. La suite luxueuse construite à même le sol, dispose d'une salle
de bains avec une baignoire persane mosaïquée en contrebas et une toilette à chasse et un grand jardin
privé. Elle a été construite pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas vivre dans un arbre.
Restaurant / bar
La salle à manger donne sur le petit port où les repas sont servis dont la plupart se compose de fruits de
mer frais, fruits et légumes et comprend des plats locaux épicés savoureux. Il y a un bar à l'étage très
agréable avec une vue imprenable, où les invités se rassemblent souvent pour l'apéritif et où les boissons
gazeuses, le vin, la bière et des spiritueux sont disponibles Le service à Chole Mjini est détendu et la
nourriture est tout simplement délicieuse.
Activités
Gratuites Plongée et snorkeling à proximité de Mafia Island Marine Park, observation des
oiseaux, randonnées et visites culturelles. Il y a des croisières quotidiennes en boutre au
coucher du soleil ou vers les bancs de sable
Avec participation Plongée en collaboration avec le centre de plongée Sea Point

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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THE MANTA RESORT 3 ***
ALL INCLUSIVE
Nord-Ouest de l’île de Pemba
Séjour 7 nuits à partir de 1 781 TTC
The Manta Resort est situé au large de la côte Est de la Tanzanie sur la pointe nordouest de l’île de Pemba véritable morceau de rêve sorti de l'océan Indien. C'est un
véritable havre de paix et de charme parfait pour les plongeurs à la recherche de calme. Il
propose une formule all inclusive comprenant même les soins au Spa.
C'est dans ce cadre naturel splendide que The Manta Resort s'est offert une nouvelle
chambre sous-marine, la toute première d'Afrique
Hébergement
17 chambres construites en bord de plage dont: 6 sea front villa, 4 superior room,
7 Garden rooms et une exceptionnelle chambre sous l’eau (The Under water room)
Arrimée à 250 mètres de la plage, votre chambre sous-marine tout en bois se compose de
3 niveaux. Un grand toit-terrasse où se prélasser au soleil, admirer ces eaux
transparentes, bleu vert, turquoise, azur (ici tous les bleus se mélangent !), les dhows, les
tortues, le coucher ou le lever du soleil, tout y est beau.
Restauration & bar
Formule All inclusive : ici tout est compris, même la blanchisserie.
Possibilité de vous faire servir vos repas sur votre véranda ou terrasse privée.
Activités
Le Pemba Dive Center a tout ce dont vous aurez besoin, y compris une grande piscine
d’entraînement à deux niveaux La plongée en apnée autour de Pemba est fantastique. Le
resort dispose aussi d’un Spa : un traitement gratuit par jour est inclus au Spa Kipepeo
lors de votre séjour au Manta Resort.
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THE AIYANA PEMBA LUXE
LE REVEIL DE VOS SENS, EN ALL INCLUSIVE’
Pemba Island Nord
Séjour 7 nuits à partir de 2 510 € TTC
The Aiyana Pemba est situé sur la côte nord de l’île de Pemba après 30 minutes de vol
depuis Zanzibar ou de Dar Es Salam Ce tout nouvel hôtel a été conçu à l’inverse de ce
qui se fait, car le propriétaire a créé d’abord un jardin tropical sur une période de 10 ans
avant de construire les villas disséminées dans le parc tropical. Ici vous réveillerez vos
sens. Connexion wifi gratuit dans tout l'établissement
Hébergement
30 villas de 80 à 160 m², toutes avec une vue exceptionnelle sur les eaux cristallines du lagon
et l'Océan Indien. 8 Junior Suites (80m²) & 18 Senior Suites (90m²) avec une chambre, 2
Duplex Villa (230m²) deux chambres avec piscine privée de 30 m² & 2 Presidential Villa
(185m²) deux chambres avec piscine privée de 50 m². Toutes sont équipées de coffre-fort, TV
écran plat, téléphone, climatisation, accès Wifi gratuit, sèche-cheveux, minibar, nécessaires
pour café et thé. Lit supplémentaire pour les enfants de - de 16 ans (sur demande)
Restauration & bar
The Kaiyana Pemba propose une cuisine basée sur le concept du "bien-être" concoctant
des plats avec des produits frais et bio, provenant directement des producteurs locaux.
Potager bio, cave à vin Service de majordome,
Activités
Gratuites Plage, piscine, salle de gym, salle de réunion. Service de plage
Avec participation : Centre de plongée. Spa avec hammam et sauna. Baby-sitting

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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FUNDU LAGOON LUXE
ALL INCLUSIVE
Ile de Pemba Côte Sud-Ouest
Séjour 7 nuits à partir de 3 804 TTC
Fundu Lagoon est situé au sud-ouest de l'île de Pemba, au large de Zanzibar.
Accessible uniquement en bateau, cet hôtel du bout du monde est un Eden pour
Robinsons en quête d'isolement, l'un des derniers refuges pour happy fews fortunés pour
ceux qui recherchent le repos, le calme et le luxe de la simplicité..
Hébergement
16 chambres et suites disséminées dans un jardin tropical ou directement sur la plage,
face à l'océan Indien. Le luxe ici s'exprime par la simplicité : toits de Mokuti, grande
terrasse, meubles en bois, lits avec moustiquaires, grande terrasse, piscine privative (pour
les suites)...Pas de climatisation, de minibar, de coffre ou de téléphone Les chambres
standard se situent sur le colline ou devant la plage ave supplément Les suites se situent
également sur la colline ou devant la plage. Elles offrent en plus une petite piscine
privative. Les suites supérieures toutes près de la plage offrent une terrasse et une piscine
plus grandes ainsi qu'une salle de bains avec deux vasques.
Restauration & bar
Un restaurant, 3 bars,
Activités
Gratuites : canoës dans la mangrove, snorkeling et croisière au soleil
Avec participation : Les sports nautiques motorisés (ski nautique, pêche au gros) et la
plongée sont soumis à supplément. Il est également possible de pratiquer le windsurf ou
de participer à une excursion en catamaran
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis...
Transfert avion depuis Zanzibar, traversée de l'île de Pemba puis petit transfert bateau.
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MNEMBA ISLAND LODGE LUXE
ALL INCLUSIVE
Ile privée de Mnemba Nord-Est d’Ugunja
Séjour 7 nuits à partir de 4 988 TTC
Mnemba Island Lodge est situé sur l’île privée de Mnemba au Nord-Est d’Ugunja
Entouré d’un atoll de récifs coralliens, déclaré Parc National marin, le Mnemba Island
Lodge est reconnu comme l'une des destinations de l'océan les plus romantiques au
monde, offrant une intimité et exclusivité rustique inégalée sur la côte africaine.
Hébergement
Chacun des 10 bandas spacieuses sont dotées d'une terrasse et sont cachées dans
l'ombre d'une forêt tropicale de plage, bordée par les plages immaculées qui entourent l’île.
Une passerelle couverte de palmiers mène à une salle de bains avec douche et lavabo.
Restauration & bar
La salle à manger et le salon aux toits de chaume ont de belles vues dégagées sur la plage
et les récifs de corail spectaculaires. Paniers de fruits frais, poissons, homards, crabes et
crevettes sont pêchés quotidiennement et préparés en mets exotiques. Habituellement, le
déjeuner est servi sur de grands plateaux en bois sculptés et remplis de mezzes délicieux.
Des dîners romantiques aux chandelles sont servis sur la plage avec le son des vagues
comme fond sonore. Les dîners privés sur la plage sont appréciés par les jeunes mariés.
Activités
Gratuites Les mers calmes et chaudes offrent des activités nautiques irrésistibles telle
que la plongée en apnée, la plongée avec tuba, le kayak, la pêche à la mouche et la
baignade. L’observation des oiseaux y est excellente, et vous pourrez faire de belles
promenades autour de l'île ou bien tout simplement bronzer sur la plage.
Avec participation : cours de plongée, pêche en haute mer, gamme de massages et de
soins thérapeutiques
Transfert terrestre d'environ 1 heure et demie, suivi d'un transfert de 15-20 minutes en bateau.

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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CHE CHE VULE - VILLA PRIVEE 3 ***
PENSION COMPETE
Cote Est (Matemwe)
Séjour 7 nuits à partir de 1 555 TTC
La villa privative Che Che Vule est située sur la côte nord-est au nord du village de pêcheurs de
Matemwe, sur l’une des plus belles plages de sable blanc de Zanzibar, votre villa privée vous
promet un merveilleux moment d’évasion, dans un cadre intimiste, Vous profiterez du calme que
vous offre ce lieu insolite.au bord d’une belle plage, Cette maison familiale a été construite comme
une maison privée, elle a été réaménagée pour être louée à des familles ou des petits groupes (6-8
personnes). Che Che Vule jouit d’une situation exclusive et privée, doté d’une atmosphère
authentique et de tout le confort moderne. Equipement pour laver le linge.
Hébergement
Quatre chambres spacieuses, dont trois avec salle de bain et toilette en suite.
Un salon spacieux Une cuisine - Une terrasse couverte
Restauration & bar
Le chef cuisine selon les désirs des hôtes. Poissons et fruits de mer frais, épices locales
et fruits zanzibarites frais figureront certainement sur le menu. A votre charge les boissons.
Un barbecue extérieur – Le chef cuisinier, le serveur, la femme de ménage, le jardinier /
homme à tout faire et le gardien s’assurent que les hôtes aient un merveilleux séjour.
Activités
Gratuite ; Une piscine privée qui se trouve entre votre villa et la plage
Un solarium avec vue sur la plage et l’océan Un jardin luxuriant et bien développé
Avec participation Centre de plongée PADI avec tout l'équipement nécessaire pour n'importe
quel niveau. Quel que soit le type de plongée que vous recherchez, vous le trouverez
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KASHA BOUTIQUE HOTEL 4 **** LUXE
½ PENSION & PENSION COMPLETE
Côte Nord-Est (Matemwe)
Séjour 7 nuits à partir de 2 135 € TTC
Kasha Boutique Hotel est situé à 65 km de l’aéroport et construit sur une falaise à la
sortie du village de pécheurs de Matemwe au nord-est de l’île. Cette vaste propriété écrin
de luxe dans un jardin tropical fleuri, isolé du village de Matemwe offre un lieu de séjour
calme dans un cadre de charme. La plage sauvage apparaitra au rythme des marées.
Connexion Wi-Fi accessible gratuitement dans l'ensemble de ses locaux.
Hébergement
11 villas disséminées au milieu de la végétation en bordure d’océan dont 5 villas Sea
View et 6 sea front villas, toutes avec vue sur la mer depuis la terrasse et avec une
" plunge pool " privative toutes équipées, avec salon, climatisation, ventilateurs, coffre,
minibar, et salle de bains immenses, se mêlent des influences swahilies et arabes. Leur
confort, leur surface et leur décoration sont très appréciables.
Restaurant / bar
Le Sama vous propose un menu qui capture toutes les saveurs et les odeurs de
Zanzibar et exploite tous les produits locaux disponibles sur l'île et le menu change tous
les jours, parties communes vastes et aérées, un bar.
Activités
Gratuites Piscine à débordement qui surplombe l'azur cristallin de l'océan, vue est
Avec participation Spa Lala Spa, offre des soins de beauté (visages et corps) et des
massages. Plongée sous-marine, plongée libre, location de vélos, pêche ou croisière en
"dhow" (bateau traditionnel).

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com
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BLUE BAY BEACH RESORT 4**** LUXE
½ PENSION, PENSION COMPETE & ALL INCLUSIVE
Côte Nord Est (Kiwengwa)
Séjour 7 nuits à partir de 1 465 € TTC
Blue Bay Beach Resort (Côte Nord-est) Hôtel de charme situé au nord-est de l’île sur la
belle plage de sable blanc de Kiwengwa. Avec ses 15 hectares de jardins tropicaux et plus de
1 000 palmiers, elle offre un confort de bord de mer remarquable un hébergement de classe, une
gastronomie et des vins fins, une diversité d’infrastructures sportives et de loisirs, la célèbre Oasis
Spa et un service primé. Accès gratuit au réseau Wi-Fi sur toute l’étendue de la station
Hébergement
Les 74 Superior rooms occupent une position surélevée et offrent une vue sur les jardins et les
eaux azurées de l’océan Indien et au-delà. Toutes les chambres font face à la mer.
Les 24 Club rooms réparties dans 6 bungalows surplombent les jardins paysagers avec une
piscine privée commune.
Les 6 Junior suites sont extrêmement spacieuses et luxueuses 90m2. Chacune a son propre coin
salon, une vaste véranda, un jardin privé équipé d’une douche d’extérieur:
Les 2 Sultan suites sont situées au bord de l’océan avec une vaste chambre pour deux
avec dressing-room séparé et un salon qui donne sur une magnifique véranda
Restaurant / bar
Les petits déjeuners et diners sont pris au restaurant principal « The Makuti » avec vue sur l’océan.
Le Beach Bar & Restaurant propose des repas légers et des boissons, le Bahari Grill sert dans un
cadre élégant des fruits de mer et des steaks pour le dîner. Les 2 bars de l’hôtel le Palms Pool Bar
et le Blu Deli Terrace Café vous invitent à la détente face à un soleil couchant des plus splendides.
Activités
Gratuites, planche à voile, kayak, pédalo, Hobbie Cat, centre de fitness un court de tennis,
Beach volley, vélos, tennis de table, billard et une multitude de jeux de société.
Avec participation Spa où sont proposés des massages, plongée sous-marine,
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DREAMS OF ZANZIBAR 4 **** & LUXE
½ PENSION DINIER & ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kiwengwa)
Séjour 7 nuits à partir de 2 009 TTC
Dream’s Of Zanzibar est situé sur la côte est de Zanzibar sur la belle plage de sable
blanc corallien de Pwani et ses eaux turquoise, l’hôtel s'étend sur une vaste palmeraie en
bordure de mer et propose uniquement une formule "all inclusive". 1 grande piscine,
Hébergement
Les 157 chambres se répartissent sur un grand terrain qui domine la plage.
Les chambres bénéficient d’une décoration moderne avec grand lit, moustiquaire,
climatisation, ventilateur au dessus du lit, minibar, téléphone, télévision satellite avec
lecteur de CD et DVD, coffre, salle de bains avec douche, double-vasques, sèchecheveux...) et proposent - 64 Deluxe Garden qui sont éloignées de la plage. Certains
bâtiments ne font pas face à la plage.40 Deluxe Sea View sont plus près de la plage et
offrent une vue partielle sur l'océan.40 Junior Suites offrent une taille supérieure et une
vue sur l'océan 10 Junior Jacuzzi Suites comptent en plus une baignoire près de la baievitrée. 3 Beach Villa luxe sont au niveau de la plage et comptent une petite piscine
privative.
Restauration & bar
Les parties communes sont aux dimensions de ce Resort : 5 restaurants, 3 bars,
Activités
Gratuites : Beach volley et beach football, tir à l'arc, tennis, tennis de table, jeux de
société cours d'aquagym et de stretching, salle de musculation et cardio, animation
nocturnes avec danses africaines, orchestres et soirées karaoké.
Avec participation : Catamaran, planche à voile, canoë, ski nautique, kitsurf, char à voile,
location vélo Pêche en mer, plongée sous-marine
Le Spa Mvua « Pluie africaine, » utilise la pluie africaine - nourrissante et les ingrédients
naturels Les soins sont basés sur d'anciennes traditions africaines, visant à apaiser
l'esprit, de rajeunir le corps et d'enrichir l'esprit.
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MAPENZI BEACH CLUB 4 ****
ALL INCLUSIVE
Côte Nord Est (Michangani)
Séjour 7 nuits à partir de 1 930 € TTC
Mapenzi Beach Club & Spa (Côte Nord-est) Situé sur la très belle plage de sable corallien
blanc qui confère à l'eau, une couleur turquoise exceptionnelle. A marée basse, comme partout
dans l'île, la baignade n'est toutefois pas facile, l'eau se retirant au-delà de la barrière de corail. Les
parties communes dominent la plage et sont située à flanc d'une petite colline. Leurs vastes toits
de makuti et leur décoration leur confèrent une atmosphère agréable.
Hébergement
L’établissement compte 87 chambres toutes avec véranda, coin bureau, climatisation,
ventilateur au-dessus du lit avec moustiquaire, coffre, téléphone, belle salle de bains
avec double-douches, sèche-cheveux.
30 "Garden View" en retrait par rapport à la plage, dans des bâtiments où toutes les
chambres sont disposées les unes à côté des autres avec une petite véranda.
27 "Superior Sea View" plus près de la plage, à flanc de colline. Elles offrent une vue
parfois partielle sur l'océan et proposent une surface plus importante.
30 "Deluxe Beach front" directement face à la plage dans des petits bâtiments d'une ou deux
chambres. Elles offrent une vue plus ou moins directe sur l'océan, en fonction de leur emplacement
Restaurant / bar
3 restaurants (le restaurant principal, une pizzeria et un restaurant "à la carte" proposant
des produits de la mer) et 2 bars dont un sur la grande plage
Activités
Gratuites, planches à voile, vélos, catamarans, plongée avec masques et tubas, volleyball
Avec participation Spa où sont proposés des massages, location de bateau, plongée
sous-marine, location de bicyclette.
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MELIA ZANZIBAR LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Est (Kiwengwa)
Séjour 7 nuits à partir de 1 811 TTC
L’hôtel Melia Zanzibar est situé la côte est de l'île, à une cinquantaine de minutes de
l'aéroport international, l'hôtel est posé sur un petit promontoire qui domine la mer. Les
jardins descendent en pente douce, une belle plage de sable blanc, accessible par navette
gratuite offre un cadre agréable de farniente.
Hébergement
124 chambres et villas. 60 chambres Jardin, 40 chambres Terrasse, 10 suites, 7
Honeymoon Romance Front de Mer sont des villas sur pilotis situées sur un escarpement
rocheux en surplomb de la mer et 5 villas de 1 chambre, une villa de 2 chambres et une villa
présidentielle de 3 chambres, La formule All Inclusive Jardin et Terrasse inclus les boissons
locales jus de fruits, sodas, sélection de bières et cocktails. Vins au verre, alcools (au verre)
nationaux ou importés. La formule All Inclusive Premium pour les résidents en Suite, Villa
et Honeymoon Romance offre l’accès aux alcools internationaux de marque et permet
d'accéder à l'ensemble des restaurants, massage de 60 minutes par personne et par séjour
de 4 nuits minimum offert
Restauration & bar
5 restaurants dont deux A La Carte er 4 bars
Activités
Gratuites Belle piscine à débordement de 900 m2. Transats, parasols, centre de fitness
climatisé et sauna. Kayak, beach volley, mini-club pour les enfants de 3 à -12 ans pendant
les vacances scolaires, situé à gauche de la piscine.
Avec participation Plongée bouteille et masque et tuba, baptême de plongée et
certification. Cours de Kite surf, Babysitting La carte du Spa est directement inspirée par le
continent africain et les soins prodigués avec des élixirs élaborés à partir d'éléments
naturels. 7 cabines de soins et une piscine (21 mètres de long et 6 mètres de largeur)
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INDIGO BEACH 3***
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PENSION COMPLETE, ALL INCLUSIVE
Côte Est (Paje-Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 373 TTC
Situé à Bwejuu sur la côte Est de l'île, possède une belle plage. La plus grande ville de
Jambiani se trouve à sept kilomètres au sud et à 81 km de l'aéroport international de
Julius Nyerere. Vous pourrez profiter de belles promenades sur la plage de Bwejuu à
Paje. Des vélos sont disponibles sur le resort en location.
Hébergement
19 chambres dont 8 bungalows type « villas privatives » avec salon privé & salle de bains
extérieure à 30m de la mer, 1 bungalow famille avec vue jardin, 10 chambres simples et
traditionnelles dans le Guest house situées derrière les villas Les chambres d'une superficie de
20m² se trouvent au milieu d'un jardin. Elles sont toutes situées dans une grande maison Swahili
traditionnelle à moins de 40m² de la plage et à cote de la piscine. Chaque chambre est
aménagée pour une ou deux personnes sans enfants (option chambre communicante). Les
chambres disposent d'un lit double avec moustiquaire, de linge de maison, d'une petite salle de
bain avec douche et toilette, d'un ventilateur plafond.
Restaurants & Bars
Deux espaces de convivialité sont répartis dans le « boutique » hôtel, entre le restaurant
et la réception, style « pieds dans le sable », qui invitent à la détente dans une ambiance
exceptionnelle, sous une superbe tente bédouin.
Activités
Gratuite : Piscine Avec participation Kite surf non loin de Bwejuu/ Paje plan de glisse le plus
adapté pour cette pratique. Le spot est d’une beauté à couper le souffle, digne des plus beaux
lagons de la planète à l’eau turquoise et cristalline, bordé par une plage de sable fin ! Plongée
sous-marine avec ses splendides jardins de coraux et plus de 350 espèces de poissons
répertoriées, On compte plus de 20 magnifiques sites de plongée susceptibles d’apporter variété
et aventure aux débutants (première plongée) comme aux plongeurs chevronnés.

UROA BAY BEACH RESORT 3 ***
½ PENSION, PENSION COMPETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 424 TTC
Uroa Bay Beach Resort est situé sur les côtes de l'océan Indien à 300 mètres de sa
plage privée idéal pour les familles L’hôtel est accessible aux handicapés et reconnu par
l’association Wheel Chair Traveller (WCT) Il dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite dans
les parties communes.
Hébergement
61 chambres toutes vue sur la mer avec pour les familles 4 Family Garden room,
2 Family Sea View room, 2 Family sea front room et une Family Suite room.
Chaque chambre indépendante est ornée d'un toit de chaume et d'un mobilier
traditionnel de Zanzibar. Elles sont toutes équipées de la climatisation, d'un petit
réfrigérateur et d'une télévision. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche et
d'un bidet
Restauration & bar
Le restaurant de l'Uroa Bay sert une sélection de plats locaux et tanzaniens ainsi qu'une
cuisine occidentale classique. Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les matins.
Activités
Gratuites : Tennis, Beach volley, Ping-pong & mini football
Avec participation: Kitesurf, plongés sous-marine Le bain à remous et les différents
massages disponibles sont parfaits pour un après-midi de détente. Parmi les autres
services et installations de l'Uroa Beach figure un court de tennis.
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DONGWE OCEAN VIEW BOUTIQUE HOTEL 3 ***
½ PENSION ET PENSON COMPETE
Cote Sud-Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 575 TTC
Le Dongwe Ocean View, nouveau Boutique Resort est situé à environ 65 km de
l'aéroport, sur la pointe nord de la péninsule du sud-est de Zanzibar Il bénéficie d'une
magnifique plage de sable blanc bordées de palmiers, le décor est le cadre idéal pour
revitaliser les sens. Il faut environ 1 heure en voiture pour arriver de l'aéroport.
Le Dongwe Ocean View offre une simplicité classique dans un environnement
chaleureux et attrayant, sa position unique sur la plage de Dongwe signifie que les
clients peuvent retrouver la paix et la tranquillité pour se ressourcer
Hébergement
Dongwe compte 16 chambres côté mer et 2 chambres avec vue sur jardin, dont deux
Honeymoon Suite et deux Family room. Toutes équipées du confort moderne, elles sont
meublées avec goût dans un style Tarran,
Restauration & bar
Le restaurant et le bar surplombent la mer, permettent de profiter de la brise et la vue
spectaculaire tout en prenant du plaisir à la cuisine internationale et locale,
Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les jours. Le restaurant sert une variété de
plats locaux et internationaux, de même que d'appétissants mets traditionnels préparés
au barbecue. Il donne en outre sur l'océan.
Activités
Gratuite : La piscine domine une mer extraordinaire aux mille couleurs avec une
magnifique plage tropicale bordée de palmiers, plongée avec tuba
Avec participation : Plongée sous-marine, kite surf, Excursions avec guide parlant le
français organisées par notre bureau à Stone Town

ANNA OF ZANZIBAR LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Sud-Est (Bwejuu)

.

Séjour 7 nuits à partir de 2 447 TTC
Anna of Zanzibar est situé sur un beau et vaste jardin face à une belle plage de sable
blanc. entre Jambiani et Ras Michamvi, dans la partie nord de la côte sud-est.
Il est particulièrement pour tous ceux qui recherchent le calme et le charme.
Hébergement
Les 5 chambres se répartissent dans le jardin : 1 à droite et 4 à gauche, dont 2 un peu en
retrait. Elles sont vastes et offrent un bon confort : salon indépendant, dressing, coin
bureau, salle de bains avec double-vasques, climatisation (uniquement dans la partie
chambre), ventilateur au-dessus du lit, minibar, coffre, wifi...
Leur grande terrasse fait face à l'océan. Chaque chambre bénéficie de son parasol sur la
plage avec 2 transats. Il est si désagréable d'avoir à se lever tôt pour réserver un
emplacement sur la plage dans d'autres hôtels...
Restauration & bar
Les repas sont pris, selon l'humeur et la météo : sur la plage, sur la terrasse..
Le service est agréable et discret et la table de bonne qualité.
Anna of Zanzibar offre de belles parties communes, pleines de charme.
La belle piscine et le petit salon de massages (avec suppléments) vous accueilleront
quand la marée est basse.
Activités
Gratuite : Un petit bateau est également disponible afin que vous puissiez aller explorer la
barrière de corail en faisant du snorkeling.
La capacité très réduite d'Anna of Zanzibar vous assurera un calme certain.
Avec participation : Plongée sous-marine, kite surf

BARAZA RESORT & SPA LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Sud-Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 2 645 TTC
Le Baraza Resort & Spa est situé sur la côte sud-est sur l’une des plus belles plages de
sable blanc de Zanzibar, le Baraza est un établissement de luxe où les familles et les
couples sont assurés de passer un séjour au luxe raffiné. Les parties communes sont
très vastes, piscine immense et magnifique, plage très large, jardin splendide et
abondamment fleuri. La nuit tombée, les éclairages lui confèrent un décor des milles et
une nuit, avec un style où se mêlent les influences arabe, swahilie, indienne.
Hébergement
Les 30 villas du Baraza se répartissent en 14 villas d'une chambre près de la plage : les
Ocean Front du 1er rang avec vue directe sur la plage, les Ocean View avec vue sur
l’océan. Leur superficie est de 148 m². 15 villas de 2 chambres se situent en retrait (les
Sultan et les Garden View leur superficie de 193 m² Pour ces villas, la salle de bains de
la 2ème chambre est équipée d’une douche, pas de baignoire 1 villa Présidentielle de 2
chambres d’une superficie de 254 m² située en première ligne, face à l'océan
Restauration & bar
Avec ses quatre restaurants et ses deux bars, le Baraza Resort prépare de la cuisine
variée inspirée des saveurs orientales, indiennes et asiatiques. Le restaurant en plein air,
Livingstone Terrace, sert le petit-déjeuner, tandis que le Dhahabu Bar and Lounge vous
propose une sélection de cocktails.
Activités
Gratuites un club pour enfants, un court de tennis et une salle de sport
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, pédaleurs, canoës,
location de bicyclette, massage, SPA. Traitement, cerf-volant.

BREEZES BEACH CLUB & SPA 4 ****
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Sud-Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 1 470 TTC
Le Breezes Beach Club & Spa est situé sur l’une des plus belles plages de sable blanc
de Zanzibar, cet établissement est un véritable ravissement pour les yeux : les alliances de
style zanzibarite, africain et occidental lui donnent beaucoup de charme. Sa très belle
décoration et son SPA vous offre pour des vacances placées sous le signe de la détente.
Hébergement :
70 chambres (20 suites, 40 chambres de luxe & 10 chambres standards).
Toutes les chambres sont spacieuses, agréablement décorées dans les tons ivoire et
contiennent des meubles en bois élégamment sculpté. Les chambres de luxe et
standards ont des dimensions et une décoration identiques. Toutes les chambres sont
équipées d’un sofa qui peut être utilisé comme lit d’appoint. Elles sont toutes climatisées,
possèdent une salle de bains, sont équipées d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort et d’un
sèche-cheveux, elles donnent sur des jardins aménagés. Les suites et les chambres de
luxe se trouvent à proximité de la plage. Les chambres de luxe se trouvent au rez-dechaussée de bungalows avec terrasse. Les suites possèdent un grand balcon avec
chaises longues et sont situées à l’étage des bungalows. Elles ont une salle de bain plus
spacieuse, une aire privée pour bains de soleil et une aire de repos extérieure couverte.
Restauration & bar:
2 bars et 3 restaurants sont à votre disposition. Vous pourrez savourer les cocktails au
coucher du soleil, dans une atmosphère détendue au rythme de musique jazz, déguster
des buffets variés (barbecue, nuit swahili...), la table d’hôtes ou le restaurant à la carte
qui vous permettront de découvrir leurs spécialités de fruits de mer.
Activités & loisirs :
Gratuites : Piscine, salle de gymnastique avec appareils de musculation, court de
tennis, volley ball.
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, planche à voile, pédaleurs, canoës,
location de bicyclette, massage, Frangipani SPA, centre de yoga

WHITE SAND LUXURY VILLA
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION, PENSION COMPLETE, ALL INCLUSIVE
Côte Sud-Est (Bwejuu)
Séjour 7 nuits à partir de 2 520 € TTC
Le White Sand Luxury Villa est situé côte sud-est sur l’une des plus belles plages de
sable blanc de Zanzibar, il offre le meilleur du luxe en tourisme écoresponsable, les
ressources sont préservées, la faune scrupuleusement respectée. Les activités sont
prévues pour avoir le moins d’impact possible sur la nature. Les villas sont exclusivement
conçues à partir de matériaux locaux et naturels chaque lieu est pensé pour permettre de
se sentir au bout du monde, sans sacrifier à son confort. Le travail effectué sur les jardins
assure une intimité totale à chaque villa. L’harmonie est parfaite.
Hébergement
11 villas de grand luxe : 5 d’une chambre (450m²) 5 de deux chambres 480 m² et une villa
présidentielle de 5 chambres (+700m²) Toutes sont conçues selon le même agencement : un
espace à vivre largement ouvert et relié à un espace nuit élégant et confortable par une grande
terrasse avec piscine. Chacune dispose de sa propre piscine privée, d’un bain à remous et
d’une salle de bains extérieure avec douche ou baignoire spa. Bois flotté, corail, bambou,
cotonnades, toits de paille et mobilier artisanal : aucun détail ne vient heurter le regard.
Restauration & bar
Le restaurant gastronomique donne sur la piscine principale et un jardin vertical. Son cadre
est à la fois authentique et élégant avec une savoureuse cuisine zanzibarite matinée
d’accents internationaux. A côté, le bar pour déguster d’excellents cocktails de jus de fruits
frais, les pieds dans l’eau. Sur le toit-terrasse du restaurant, un salon permet de se relaxer en
savourant quelques friandises. Service en chambre pour des repas romantiques et intimes.
Activités
Gratuites Agréable piscine commune avec vaste terrasse ainsi qu’un bassin pour les enfants.
Avec participation : Plongée sous-marine, kitesurf, massage individuel ou en couple.
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UGUNJA LODGE SPA 4 ****
½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
Côte Sud-Ouest (Kisimkazi)
Séjour 7 nuits à partir de 2 105 TTC
Ugunja Lodge est situé sur la côte sud-ouest d‘Ugunja, près du village de Kizimkazi,
Il présente une architecture typique : murs en pierres de corail, bois, toits de makuti...
L'ambiance raffinée et intimiste, l'architecture locale de caractère, la végétation
luxuriant, la vie sous marine extraordinaire confèrent à Ugunja un lieu de villégiature
très apprécié pour les familles et les plongeurs.
Hébergement
11 chambres situées sur le récif de corail qui surplombe l'océan dont:7 "sea view villas"
aux toits de palme : vastes, qui offrent une belle vue sur la baie. Elles sont largement
ouvertes sur l'extérieur : la terrasse, le salon, la salle de bains et les toilettes donnent
sur un petit jardin privatif. Les chambres un peu sombres, protègent de la chaleur
extérieure. 3 "baobab villas" construites en retrait (pas de vue sur l'océan) autour d'un
splendide baobab. Elles offrent la climatisation et une petite piscine privative privée.
1 "family house" avec 1 chambre parentale au RDC et 2 chambres à l'étage pour les
enfants ou les amis (toutes les chambres ont un ventilateur et la climatisation).
Restauration et bar
Un vaste restaurant sous un toit de makuti avec dans son prolongement, le bar et à
l'extérieur, le salon pour se relaxer
Activités
Gratuite : Une piscine est accessible aux plus jeunes.
Avec participation : Un club de plongée PADI bien équipée, un traitement Spa quelques
jours par semaine, pêche au gros,
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THE RESIDENCE LUXE
½ PENSION, PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
Côte Sud (Kisimkazi)
Séjour 7 nuits à partir de 2 785 TTC
The Residence est situé sur la côte sud dans un cadre luxuriant, ce somptueux
établissement est le premier membre des “Leading Hotels of the World” en Tanzanie.
Hébergement
66 villas luxueusement aménagées avec terrasse toute en bois donnant sur la piscine privée,
véritable espace de détente, parasol, mobilier en osier et en bois 34 Luxury Garden Pool Villa,
99 m² de superficie, chambre avec terrasse et piscine privée 13 Luxury Ocean Front Pool Villa
superficie 99m², chambre avec terrasse la piscine privée 11 Prestige Ocean Front Pool Villa
superficie 97m², chambre avec terrasse la piscine privée 5 Frangipani Garden Pool Villa
superficie 153 m², deux chambres avec terrasse et piscine privée 2 Frangipani Ocean Front
Pool Villa superficie 153 m², deux chambres avec terrasse et piscine privée 1 Presidential Pool
Villa superficie 284 m², deux chambres avec terrasse et piscine privée.
Restauration & bar
Deux restaurants mettent la gastronomie à l'honneur avec une cuisine exotique et raffinée
qui mixe les multiples influences culinaires de l'île. On peut savourer cette cuisine dans
l'intimité de sa villa.
Activités
Gratuites : Immense piscine au design original (l’extrémité de la piscine face à la mer est
en verre), un centre de fitness climatisé, vélo, un court de tennis éclairé. Un vaste choix de
sports nautiques non motorisés sont proposés bateaux à pédales, kayaks, Hobie Cat ainsi
qu’une sortie quotidienne pour pratiquer la plongée-tuba.
Le Kids Club Les activités spécifiques proposées aux enfants procurent une tranquillité
d’esprit aux parents, qui pourront se détendre et profiter pleinement de leurs vacances.
Avec participation The Spa : 6 pavillons sertis de jardins luxuriants. Sa piscine extérieure à
remous, située dans l’espace de repos, permet aux hôtes une relaxation totale
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FUMBA BEACH LODGE 4 ****
½ PENSION OU PENSION COMPLETE
Côte Sud-Ouest
Séjour 7 nuits à partir de 1 510 TTC
Le Fumba Beach Lodge est un hôtel de charme, situé au sud-ouest de l'île de Zanzibar
au bord d'une plage de sable blanc recouverte à marée haute. Seul hôtel de cette
région, il jouit d'un emplacement unique et d'un calme absolu Vous découvrirez un petit
village de pêcheurs traditionnels situé sur la gauche, quand vous êtes face à l’océan.
Hébergement
Le Lodge compte 26 chambres réparties entre 20 Deluxe (Garden & Seaview) 4 Suites
& 2 Baobab Suites. Les Deluxe sont réparties dans de petits bâtiments de 2 chambres
sur 2 rangs et très joliment décorées aux couleurs vives. Les Deluxe Seaview sont au
premier rang face à la mer Les 4 Suites donnent toutes sur l'océan. De taille identique,
elles offrent en plus une douche extérieure et une baignoire avec vue sur les eaux
turquoises, une terrasse en étage Les 2 Baobab Suites, ont leur salle de bain à
l’extérieur autour d'un baobab ! Terrasse en bois au-dessus de la plage avec un
escalier privatif qui descend jusqu'à la plage.
Restauration & bar
Le restaurant, sa terrasse, le bar principal et ses coussins colorés sont accueillants et
romantiques Au coucher de soleil, le festival des couleurs et la vue y sont
spectaculaires.
Chaque dîner vous apporte une surprise, en variant les lieux et les ambiances (selon le
caprices de la météo), Vous dînerez sur la terrasse devant le restaurant, autour de la
piscine, sur la terrasse qui surplombe la plage ou même directement sur le sable blanc
à marée basse pour le plus romantique des dîners !
Activités
Gratuite : Très belle piscine, promenade à pied sur l’ile voisine découverte à marée basse
Avec participation : Sur place un spa et centre de plongée PADI
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KHOLLE HOUSE BOUTIQUE HOTEL 3 ***
EN CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER
Stone Town
Séjour 7 nuits à partir de 1 185 € TTC
Kholle House est située à Stone Town à 2 minutes à pied du terminal ferry et du Mercury's
bar, elle a été construite en 1860 pour la Princesse Kholle, fille du premier Sultan de Zanzibar.
Nichée au cœur de Stone Town, Kholle House est une oasis de calme, un sanctuaire en plein
milieu d'une vie urbaine trépidante Les parties communes comprennent un salon d'époque
Directoire, un hall d'accueil avec fontaine de marbre, une salle de petit déjeuner, une véranda
sur le jardin, piscine, une terrasse, des arches stuquées et une maison de thé tout au haut de
la maison (gazebo) avec vue panoramique sur la ville, le port et les îles. Wifi gratuit.
Hébergement
10 chambres de charme conçues selon un élégant mélange d'influences swahili et créole. Les
chambres ont une personnalité unique, avec une décoration originale, une belle hauteur sous
plafond avec poutres apparentes de palétuvier ou de cocotier, literie de qualité, air conditionné,
ventilateur de plafond. 3 types de chambre sont proposées : Les chambres classiques avec lit
zanzibarien ou créole, salle de bain tout confort, décoration soignée, une avec terrasse et une avec
un accès facile les chambre Deluxe sont meublées en style swahili ou le créole, salle de bain en
suite, vues pittoresques - deux d'entre elles donnent accès à la terrasse du deuxième étage.et les
suites spacieuses, meublées en style swahili ou créole, avec objets anciens, salle de bain tout
confort, coin salon et balcon privé avec vue imprenable.
Restauration & bar
L’hôtel dispose d’un restaurant où vous pourrez prendre votre petit déjeuner (inclus dans
la formule) et bar (thé/café et collation légère sur commande).
Activités
Gratuites Vous pourrez profiter du jardin avec véranda, de la piscine
Avec participation : Excursions, restaurants, discothèques, musée,
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SERENA INN ZANZIBAR LUXE
CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER, ½ PENSION DINER, PENSION COMPLETE
Stone Town front de mer
Séjour 7 nuits à partir de 2 291 TTC
Le Serena Inn Zanzibar est situé sur le front de mer du quartier historique de Stone
Town, offrant une vue sur l'océan Indien. Le Serena Inn est le plus ancien et le plus
prestigieux des hôtels de Stone Town. Il bénéficie d'une situation idéale pour partir à la
découverte des merveilles de la vieille ville tout en profitant du front de mer et de sa
superbe piscine. L'hôtel jouit d'une grande tranquillité, entouré d'un mélange intemporel de
palais arabes, de forts portugais, de temples indiens, et de ports swahilis. Vous
bénéficierez d'un service d'étage disponible 24h/24 et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Hébergement
Toutes les 51 chambres sont dotées d'un mobilier traditionnel et disposent d'une télévision par
satellite, d'un minibar ainsi que d'un plateau/bouilloire. Elles comprennent toutes une salle de
bains privative avec une baignoire et une douche ainsi que des articles de toilette gratuits.
Restaurant et bar
Deux restaurants, le restaurant Terrace qui prépare des fruits de mer, comporte un toitterrasse en plein air et offre une vue sur l'océan. Le restaurant Baharia qui sert des plats
internationaux et swahilis. Le bar Pool Terrace ainsi que le café proposent un large choix
de boissons, de collations et de pâtisseries traditionnelles.
Activités
Gratuites Piscine extérieure avec des chaises longues, la plage.
Avec participation, la plongée avec tuba, le kayak et la plongée.
L'aéroport international de Zanzibar, la gare routière de Dala-Dala et l'embarcadère des
ferries de Zanzibar se trouvent à 10 minutes en voiture.

32

Réservation sur demande auprès de notre agence agréée ou sur info@zanzibarendirect.com

THE SWHAHILI HOUSE 3 ***
½ PENSION DINER OU PENSION COMPLETE
Stone Town vieille ville
Séjour 7 nuits à partir de 1 330 TTC
The Swahili House est situé à Stone Town, capitale de l’Archipel de Zanzibar à l’Ouest
de l’ile d’Ugunja, il occupe une ancienne maison traditionnelle du 19ème siècle de 5 étages
de marchand indien rénovée, construite autour d'une cour, le Swahili House se trouve au
cœur de l'animation du marché, des magasins et des restaurants et à15 mn de l’aéroport.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes
Il offre une belle terrasse, la vue sur la ville est spectaculaire et les couchers de soleil
mythiques The Swahili House s'impose comme une adresse agréable de Stone Town.
Hébergement
Les 22 chambres de 3 catégories distribuées sur 4 étages sont climatisées et disposent
d'un ventilateur ainsi que d'un lit drapé d'une moustiquaire. Leur salle de bains privative
est équipée d'une baignoire ou d'une douche. Les Deluxe d’une surface d'un peu plus de
20 m² de style swahili, grand lit, climatisation, ventilateur, salle de bains avec baignoire
et/ou douche. Les suites d'une surface supérieure (33 m²) avec parfois un balcon et les
Sultan suites qui offrent une superficie de 45 m² et un balcon
Restauration
Le restaurant du Swahili, situé sur le toit-terrasse, sert des fruits de mer fraîchement
pêchés et des tapas méditerranéennes. Le bar propose, quant à lui, une grande variété de
vins, de spiritueux et de cocktails internationaux.
Activités
Gratuite : Vous pourrez vous détendre dans le bain à remous sur le toit-terrasse
Avec participation :
L'aéroport international de Zanzibar, la gare routière de Dala-Dala et l'embarcadère des
ferries de Zanzibar se trouvent à 10 minutes en voiture
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SEA CLIFF 4 ****
½ PENSION, PENSION COMPLETE, ALL INCLUSIVE
Nord de Stone Town (Mangapwani)
Séjour 7 nuits à partir de 1 570 TTC
Le Sea Cliff donnant sur l'océan Indien, ce complexe se trouve à 25 kilomètres de
l'aéroport de Zanzibar Salon/lounge, Équipement accessible aux personnes à mobilité
réduite, Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, Laverie, Climatisation dans
les chambres, Salles de réunion.
Hébergement
Toutes les 120 chambres disposent d’un balcon privé avec vue, d'une télévision par
satellite à écran plat, d'une salle de bains privative équipée d'une douche. 24 chambres
jardin avec vue sur les jardins luxuriants. 80 chambres Supérieures avec vue sur l’océan.
16 chambres Deluxe avec salle de bains, double balcon et vue panoramique sur l’océan.
Toutes disposent de mini frigo (bouteille d’eau renouvelée une fois par jour), écran plat,
accès internet et balcon.
Restauration & bar
Vous trouverez sur place 2 restaurants. Le Mangapwani Restaurant sert des plats locaux
et internationaux, le Kobe Restaurant permet à ses clients de déguster un déjeuner léger
au bord de la piscine du Zanzibar Sea Cliff Resort & Spa et 3 bars : le Zanzi-bar (10h00 à
24h00) le Jetty Bar (17h00 à 19h00) et le Beach Bar (10h00 à 17h00)
Activités
Gratuites : tennis de table, 2 courts de tennis, squash, centre de remise en forme, yoga,
voile, kayak, planche à voile, vélos, salle de jeux, aire de jeux pour enfants, club pour
enfants, trampolines, jeux de fléchettes, beach volley, animations en soirée
Avec participation : ski nautique, balade à cheval. Plongée, parcours de golf 9 trous par 36
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KILINDI RESORT & SPA LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Nord-Ouest (Kendwa)
Séjour 7 nuits à partir de 4 105 TTC
Kilindi Resort & Spa, situé sur la côte nord-ouest de l'île d’Ugunja, se niche dans un vaste jardin
tropical face à l'île de Tumbatu Sa belle plage de sable blanc s'étend sur près de 500 mètres Le
Wifi est disponible à la réception du restaurant, pas d’accès Internet dans les chambres, le service
de blanchissage est inclus. Un havre de paix pour les couples et les voyages de noces.
Hébergement
Le resort comprend 15 villas de deux bâtiments blancs et d’une ou deux petites piscines privées
le tout protégé par une enceinte close On accède au bâtiment de la chambre à l'aide d'un
escalier, de grands volets pivotant permettent l'accès à la 1ère "plunge pool" ou à une terrasse.
La chambre est climatisée le bâtiment de la salle de bains est ouvert sur l'extérieur avec une
douche centrale originale. Il faut passer l'extérieur pour accéder à la salle de bain. Quelques
marches plus bas, se trouve le salon couvert avec une grande terrasse où se situe la 2ème
"plunge pool" (la seule piscine en cas de terrasse devant la chambre).Il existe 2 pavillons de 2
chambres pour les groupes d'amis ou les familles. Les chambres sont espacées pour garantir
votre intimité. Un Maître d’hotel dédié à chaque pavillon est à votre disposition pour vos apporter
vos repas dans votre chambre ou terrasse si vous n'avez pas le courage de marcher
Restauration & bar
Vous résiderez en pension complète "all inclusive" avec les boissons (à l'exception des
boissons luxueuses ou rares. Un restaurant et un bar,
Activités
Gratuites immense piscine à débordement en forme de T, et une plage de sable blanc.
Activités payantes : spa, excursions, snorkeling, pêche au gros, plongée sous-marine.
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas acceptés,
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ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT 4****
ALL INCLUSIVE
Côte Nord-Est (Kendwa)
Séjour 6 nuits à partir de 1 975 € TTC
Situé à Nungwi sur la côte nord-est de Zanzibar à 60 km de l'aéroport international de
Zanzibar. L’hôtel, construit sur un massif de corail bénéficie d’une plage de sable blanc il
comprend des jardins tropicaux dotés de 4 piscines extérieures et d'installations dédiées
à la pratique des sports nautiques.
Hébergement
80 chambres Supérieure, décorées dans un style moderne typique de Zanzibar disposent
d'un grand lit entouré d'une moustiquaire ainsi que d'un grand balcon en bois d’où vous
pourrez admirer la beauté sereine du jardin, de la plage et de la mer. Les salles de bains
privatives sont munies d'une baignoire, d'une douche et d'articles de toilette gratuits.
Restaurant / bar
Le restaurant Epices pour le petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet.
Le restaurant Samaki A La Carte avec supplément propose des plats à base de fruits de mer
Le restaurant Hunter Grill en soirée propose des rôtis de viandes tendres et assaisonnées.
Le restaurant Upepo au bord de la piscine propose des boissons rafraichissantes et des liqueurs
Le bar Mpenzi, boissons rafraichissantes, cocktails, liqueurs, animations proposées par l’hôtel.
Le bar de plage Baraza s’étale sur deux étages est ouvert l’après-midi et le soir.
Le restaurant Coco ouvert de 10 h 30 à 17 h 00.avec pizzas, frites, burgers
Au Théâtre Bar liqueurs et des boissons tous les soirs avec animations plusieurs fois par semaine
Activités
Gratuites, Plage et mer, 4 piscines, un bain à remous, salle de gym entièrement équipée
Tennis de table, table de billard, jeux de fléchettes, Beach-volley, animations pour les
enfants et les adultes football de plage, initiation plongée sous-marine en piscine, canoë
et bateau à pédales, discothèque.
Avec participation Spa où sont proposés des massages, plongée sous-marine, Plongée
pêche en haute mer, sport nautiques motorisés
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DIAMONDS STAR OF THE EAST LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Nord-Ouest (Kendwa)
Séjour 7 nuits à partir de 3 651 TTC
Le Diamonds Star of the East est un havre de paix privé situé le long de la plage de
Nungwi, sur la pointe nord-ouest d’Ugunja.et niché sur un promontoire rocheux, dans un
grand jardin tropical de 18 hectares aux allées bordées de bougainvilliers, Intimité et
service personnalisé sont ici les maitres mots. Le majordome est aux petits soins et
devance vos moindres envies. C’est lui qui préparera le bain à remous avec vos huiles
essentielles préférées, s’occupera de vos repas et cocktails servis sur la terrasse privée.
Les hôtes du Star of the East ont accès à toutes les installations du Gemma dell’Est situé
tout à côté pour conjuguer, l’indépendance d’une luxueuse villa à un service personnalisé
et des installations de qualité.
Hébergement.
Les 11 villas du Diamonds possèdent toutes une piscine privée, un salon extérieur sous
un toit en makuti, beaucoup d’espace et un beau jardin offrant une vue sur l'océan Indien.
Elles sont équipées d'une télévision par satellite à écran plat, d'un ordinateur portable et
d'un bar privé. Un service d'étage est disponible 24h/24,
Restaurant et bar
Le restaurant du Diamonds Star, l'Ocean Blue, sert des plats à la carte. Vous pourrez
également savourer des collations et des cocktails au Tiara, le bar-salon.
Aciivtés
Gratuites Vous apprécierez de vous détendre autour de la piscine et de participer à des
séances d'aquagym ou à des matches de beach-volley.
Avec participation : Grande variété d'activités telles que la pêche en haute mer, la voile et
la planche à voile.
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LA GEMMA DELL’ESTE 4 ****
ALL INCLUSIVE
Côte Nord-Est (Kendwa)
Séjour 7 nuits à partir de 2 433 TTC
La Gemma Dell’Este est situé à Nungwi Beach à environ 65 km de l’aéroport et niché
dans un jardin tropical au bord de la plage de Nungwi Beach.
Honeymoon / Voyage de noces: Bouteille de vin, corbeille de fruits, 1 dîner romantique et
bon de valeur au Spa (50 dollar/pers.)
Hébergement.
138 chambres équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage,
climatisation individuelle, ventilateur de plafond, moustiquaire, téléphone, TV satellite,
minibar (gratuit), nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit) et terrasse
Chambre Deluxe (2-3 pers.) Villa Club' (2 pers.) avec salon commun (à partager avec les
autres chambres dans cette villa)) Suite (2-3 pers. ou 2 ad. et 2 enf.) avec vue sur mer:
Restauration & bar.
Repas sous forme de buffet, soirées à thème (cuisines méditerranéenne et locale)
Restaurant à la carte 'Sea Breeze' à la jetée: fruits de mer Pizzeria à la plage (dîner)
Restaurant à la plage: grillades Café, lounge-bar, beach-bar, snack-bar, lobby-bar
Activités.
Gratuite Piscine d'eau de mer Transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuit tennis sans éclairage
Avec participation : tennis avec éclairage, MVUA African Rain Spa Planche à voile (avec
cours), catamaran, voile (avec cours), centre de plongée PADI, ski nautique, wakeboard,
banane, pêche en haute mer, balades en hors-bord rapide et en canots locaux
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GOLD BEACH HOUSE & SPA 4 ****
½ PENSION DINER & PENSION COMPLETE
Côte Nord-Est (Kendwa)
Séjour 7 nuits à partir de 1 845 TTC
Le Gold Beach House & Spa s’est ouvert en 2012 il comprend de petits bâtiments aux
murs ocre surplombés des toits en makuti, des pelouses impeccables qui encadrent les
parties communes et une belle piscine, des sols en pierres ocre ou en béton ciré, des
poutres en bois brut, des sculptures massives éparpillées dans les jardins, des tentures
légères et quelques touches design… La décoration ici est un mélange inspiré d’Italie,
d’Afrique et de culture omanaise.
Hébergement
67 chambres de 3 catégories agencées dans 4 bâtiments blancs (sur 2 niveaux),
10 chambres Deluxe vue jardin et 42 chambres avec vue Océan, 12 suite directement
situées sur la plage et 2 avec vue sur océan. et 3 véritables petites maisons pouvant
accueillir jusqu’à 6 convives. À noter que l’hôtel propose 7 chambres communicantes, 8
chambres à 2 lits. Toutes les chambres affichent toute une décoration soignée et épurée,
avec juste ce qu’il faut de touches africaine, italienne ou maure
Restauration & bar
Un petit-déjeuner buffet est servi quotidiennement. Les 2 restaurants de l'établissement
proposent un éventail de plats locaux et internationaux à la carte, ainsi que sous forme de
buffet. Les 2 bars servent une variété de cocktails et de boissons tout au long de la journée.
Activités
Gratuites : la plongée avec tuba, la planche à voile et le canoë-kayak. Piscine
Avec participation : Spa et aux massages qui vous seront proposés. Les plus sportifs
pourront se rendre au centre de plongée et à la salle de sport.
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ESSQUE ZALU LUXE
ALL INCLUSIVE
Côte Nord (Nungwi)
Séjour 7 nuits à partir de 2 433 TTC
Essque Zalu est situé à Nungwi Beach à environ 65 km de l’aéroport surplombant l'océan
Indien et situé à côté d'une forêt luxuriante, l'Essque Zalu Zanzibar possède une grande
piscine extérieure et un spa. Il bénéficie d'un accès direct à la plage. Alliant un style
contemporain et swahili, les suites spacieuses présentent un toit Makuti traditionnel avec
vue sur l'océan ou sur le jardin depuis le balcon ou la terrasse.
Hébergement
40 suites et 9 villas luxueusement aménagées et décorées avec des œuvres d’artistes locaux
et coiffées de toit Makuti traditionnel Toutes les suites (55-58 m²) Garden sont avec vue sur les
jardins, Ocean View avec vue sur la baie et Seafront sur les rochers du bord de mer, avec
plage en contrebas, King size, salon séparé, salle de bains, dressing et balcon ou patio
meublé. Elles sont climatisées, équipées de Tv satellite à écran plat, lecteur DvD, téléphone,
minibar, coffre. Les 9 villas construites sur 2 niveaux disposent d’une piscine privée, d’une salle à
manger et d’une cuisine, d’un patio au rez-de-chaussée et d’une terrasse à l’étage. Il y a 6 villas de 3
chambres (185/193 m²) et espace massages, vue jardins, vue mer ou front de mer (291 m²) & 3
villas (343 m²) avec 4 chambres et espace massages, vue jardins, vue mer ou front de mer.
Restauration & bar.
L'Essque Zalu Zanzibar comporte 3 restaurants The Jetty qui propose une cuisine arabe
moderne. A La Carte et Market Kitchen proposent des plats gastronomiques 3 bars, le
1506, The Jetty et le Baobab servent des collations, des cocktails et des rafraîchissements
Activités.
Gratuite Piscine d'eau de mer transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage
Service de serviettes gratuity, un club pour enfants.
Avec participation : Massages et de soins de beauté au Zalu, qui possède un sauna et une
salle de douche d'hydro massage, planche à voile, centre de plongée PADI,
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Zanzibar en direct est une marque proposée par la société Voy’ailes Voyages Tour Opérateur ® / Tourisme Français / ARCP Gan N°086.710 548 CABINET Axelliance à Lyon - Garantie
Financière APS 100%. L’inscription à une activité proposée par Zanzibar en direct implique l’acceptation formelle de nos conditions générales et particulières de vente.
Il est important de noter que Zanzibar en direct / VOY'AILES ne fait aucun démarchage téléphonique ni prospection commerciale.
Conformément aux articles L 211-18 du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-13 du code du tourisme dont le texte est reproduit ci-dessous, ne sort pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transports n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le
programme de l’organisateur constitue l'information préalable visé par l'article R211-7 du code du tourisme. Dès lors, à défaut, des dispositions contraires figurant au recto du
présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiquées dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programmes et propositions, le présent document constitue avant la signature par l'acheteur,
l'information préalable visée par l'article R211-7 du code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai d'une semaine à compter de son émission. En cas de cession de
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Zanzibar en direct / VOY'AILES a souscrit auprès de la compagnie GAN Cabinet Axelliance : Immeuble Les Topazes-92 cours
Vitton-69456 LYON CEDEX 06 – Tél : +33 (0)4 72 53 10 98 - Fax: + 33 (0)4 72 53 10 95-www.axelliance-risk.com- Etablissement secondaire: 5, rue Royale–75008 PARIS-Tél:
+ 33 (01 58 59 29 60- Fax:+ 33 (0)1 42 28 01 28, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 7 500 000 € par sini stre (dommages
corporels, mat)ériels et immatériels consécutifs ou non) N° 086710548
Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions
de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2° Le mode
d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d'accueil; 3° Les prestations de restauration proposées; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du v oyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation d u voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 11° Les
conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l 'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précis ant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact di rect avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non -respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jo urs. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 Lorsque, après le départ par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les
dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1- Inscriptions et règlements
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à nos conditions générales et à nos conditions particulières. Tout formulaire d’inscription doit être rempli et
validé par le participant avant d’être envoyé à Zanzibar en direct accompagné d’un acompte de 30% du montant total du voyage, ainsi que du règlement en totalité de la prime
d’assurance, si celle-ci est choisie. La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la mesure des places disponibles. Un second acompte de 40 % doit être réglé 3
mois avant la date du voyage. Le solde devra être réglé un mois avant la date du départ, sans relance de notre part.
En cas d’inscription à moins de 40 jours du départ, c’est l’intégralité du règlement qui vous sera demandé lors votre inscription. Ces conditions particulières de vente seront jointes
aux propositions de ces voyages spécifiques.
L’inscription doit être remplie précisément avec les noms et prénoms figurant sur le passeport des participants. Si les noms et prénoms sont changés après l’inscription, des frais de
modifications d’un minimum de 250 euros seront facturés. Si les billets ont déjà été émis, le montant des frais sera équival ent au prix des nouveaux billets.
Mineurs : toute inscription d’un mineur doit être signée par les parents exerçant l’autorité parentale. Les voyageurs mineurs doivent être en possession des documents nécessaires
(autorisation de sortie du territoire ; attention pas d’enfant de + de 15 ans sur le passeport des parents). La responsabilité de Zanzibar en direct ne pourra être engagée en cas de
défaut de surveillance de l’accompagnant.
Aptitude physique : pour tous les voyages (particulièrement les voyages aventures et sportifs) le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au circuit
envisagé. Zanzibar en direct ne saurait être tenu pour responsable en cas d’insuffisance physique au cours d’un circuit.
Avant toute inscription, nous recommandons vivement à chacun de prendre connaissance des consignes de sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du pays visité. Pour
cela vous pouvez consulter les fiches du site du ministère français des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr - rubrique Conseils aux voyageurs).
2 - Formalités
Chaque participant est tenu de se plier aux règlements de formalités de police et de santé à tout moment du voyage. En aucun cas, Zanzibar en direct pourra se substituer à la
responsabilité individuelle du client qui doit prendre à sa charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport, visa, carnet de vaccination...) et pendant toute la
durée du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières du pays réglementant l’exportation d’objets, tels que tapis, antiquités,... Tous les renseignements
pratiques contenus dans notre catalogue et nos dossiers délivrés après l’inscription ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.
Les personnes de nationalité étrangère doivent s’informer des formalités administratives et sanitaires auprès des ambassades ou consulats compétents.
Le non-respect de ces règlements, l’impossibilité d’un client à présenter des documents en règle le jour du départ, tout retard (mêm e résultant d’un cas de force majeure lors d’un
préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre dont nous ne sommes pas fournisseurs), impliquent la seule responsabilité du participant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.
3 - Responsabilités
Zanzibar en direct agissant en qualité d’intermédiaire, entre d’une part le client et d’autre part les prestataires de services (transporteurs, hôteliers, affréteurs...), ne saurait être
confondue avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent leur responsabilité propre. Si des événements imprévus ou des circonstances impérieuses impliquant la sécurité
du voyageur l’imposent, l’organisateur de voyage se réserve le droit, avant les départs, pendant les circuits, directement ou par l’intermédiaire de ses guides, de modifier les
horaires ou itinéraires prévus sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.
Chaque participant doit être conscient qu’il peut courir des risques de tout ordre dus aux conditions locales (éloignement des centres médicaux, manque de moyens de
communication, mauvais état de certaines infrastructures...). Il les assume en son nom et au nom de ses ayants droits en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas en faire
porter la responsabilité à l’organisateur de voyage.
4 - Prix et modalités de paiement
Les prix mentionnés comprennent les prestations décrites dans le descriptif du voyage et le bon de commande. Aucune contestat ion concernant le prix de la prestation ne pourra être prise en
considération après la conclusion du contrat de vente. Il appartient au client d’apprécier au préalable si le prix lui convient, en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire.
Sauf mention contraire, les prix excluent généralement les éléments suivants : les assurances voyageurs; les frais de visas et d’accomplissement des formalités administratives et
sanitaires les taxes de sortie de territoire, de séjour etc., qui devront être réglées sur place, dans la monnaie locale; les excédents bagages; les dépenses personnelles et
pourboires; et toutes les prestations non spécifiquement incluses dans le descriptif de la prestation.
Conformément aux Art. L. 211-12 et R211-8 du Code du Tourisme, le prix des voyages et séjours pourra être révisés, après la conclusion du contrat de vente, au plus tard 30
jours avant la date de départ prévue, en fonction des taxes, des devises ainsi que du coût du transport qui varie notamment selon l e prix du carburant. Votre refus de cet
ajustement de prix sera considéré comme une annulation de votre part avec application du barème prévu dans « Annulation de la part du client ». Le supplément correspondant est
communiqué au participant, mentionné sur la facture et son paiement par le participant tient lieu d’acceptation.
Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins quelques cas de modification peuvent se présenter : erreurs d’impression, de date ou de prix, etc
Si cette éventualité se produisait, les prix et les tarifs définitifs applicables seraient indiqués lors de la réservation et confirmés sur le bon de commande.
Les prix sont ceux en vigueur lors de l’élaboration à la date du 15/11/2017 et ils ont été établis en fonction des conditions économiques suivantes :
- Coût du transport
- Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports
- Cours des devises entrant dans la composition du prix de revient : 1 Dollar américain = 0,84973 Euros & 1 ZAR = 0,059100 EUR le 15/11/2017.
5 - Transport Aérien
Zanzibar en direct propose des prestations de transport aérien, dites "réguliers", ou "spéciaux" au nom des compagnies aériennes. Les conditions d’exécution des transports aériens
sont régies par les conditions de vente des compagnies aériennes. Par conséquent, la responsabilité de Zanzibar en direct ne saurait être engagée qu’en cas de faute prouvée de
sa part dans la délivrance du titre de transport.
Entre outre, les compagnies aériennes peuvent-être liées entre elles par des accords dits de partage de code (code share) leur permettant de commercialiser un vol sous leur propre
nom alors qu’il est opéré par une autre compagnie. Certaines compagnies aériennes sur les vols moyens courriers ont limité leurs prestations à bord (repas et boisson) ou les nt
totalement supprimées ou encore ont choisi de les faire payer à leurs passagers.
5-1 Conditions de voyage
5-1-1 Identité du transporteur - Conformément aux articles R-211-15 et suivants du Code du tourisme français, l’utilisateur est informé de l'identité du ou des transporteurs
contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Zanzibar en direct informera l’utilisateur de l'identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s).
En cas de changement de transporteur, l’utilisateur en sera informé par le transporteur contractuel ou par Zanzibar en direct par tout moyen approprié, dès lors qu'il en aura
connaissance et au plus tard lors de l'enregistrement ou de l'embarquement pour les vols en correspondance. La liste noire des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans
la communauté européenne peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm.
5-1-2 Horaires, itinéraire et aéroport - Lorsque nous en sommes informés, nous vous communiquons les horaires de vols sur la fiche descriptive, et ce, à titre indicatif. Ces
informations vous sont transmises afin de vous aider à vous organiser au mieux avant votre départ, mais peuvent être susceptibles d'être modifiées. En effet, les horaires définitifs
de vols nous seront confirmés par l’aviation civile entre 5 jours et la veille de votre départ et feront l’objet d’une convocation aéroport qui vous sera envoyée par email dans ces
mêmes délais. Vous aurez impérativement à consulter votre boite email avant votre départ afin de prendre connaissance de toutes les modalités de votre transport et notamment
des horaires définitifs, et à imprimer votre convocation.
Les modifications d'horaires ou d'itinéraires, escales, changements d'aéroport, retards, correspondances manquées, annulations de vols, font partie des contraintes spécifiques au
transport aérien et peuvent être imposés par les compagnies aériennes. Elles sont, la plupart du temps, liées à l'encombrement de l'espace aérien à certaines périodes, au respect
des règles de la navigation aérienne, au délai de traitement des appareils sur les aéroports, et ceci, dans un souci de garantir la sécurité des passagers.
Enfin, Zanzibar en direct souhaite rappeler à l’utilisateur que les vols directs peuvent être " non-stop " ou comporter une ou plusieurs escales (il s'agit alors du même vol selon les
compagnies aériennes car le numéro de vol est identique) avec changement ou non d'appareil.
Il en est de même pour les vols en connexion qui peuvent faire l'objet de changements d'appareils.
Ainsi lorsque vous réservez un vol (régulier ou spécial) comportant une escale dans une ville et que le deuxième vol est au départ d'un autre aéroport de cette ville que celui
d'arrivée, assurez-vous que vous aurez le temps de rejoindre ce deuxième aéroport. En effet, le trajet pour rejoindre cet aéroport reste à votre charge.
5-1-3 Correspondances - Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Il est donc conseillé de ne prévoir aucun engagement, le jour
ou le lendemain de l'aller ou du retour du voyage.
5-1-4 Non présentation au départ - L'absence de présentation à l'embarquement sur le vol aller (spécial ou régulier) entraîne automatiquement l'annulation du vol retour par la
compagnie aérienne. Tout voyage interrompu, abrégé, ou toute prestation non consommée de votre fait ne donnera droit à aucun remboursement.
S’agissant d’un vol manqué, si vous avez souscrit un contrat d’assurance tel que visé à l’article 4 des présentes, vous devrez faire votre déclaration auprès de la compagnie
d'assurances dans les conditions prévues au contrat.
5-1-6 Pré et post acheminement - Si le vol spécial prévu pour effectuer le pré- acheminement ou post-acheminement venait à être annulé ou retardé, les compagnies se réservent
la possibilité d'assurer en ce cas le transport, par tout autre mode (autocar, train, etc).
5-1-7 Vols spéciaux - Les titres de transport sur vols spéciaux sont remis à l'aéroport sur présentation de la convocation.
Par ailleurs, les vols spéciaux obéissent le plus souvent aux conditions spécifiques décrites ci-après. Toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l'aller et/ou au retour ne
pourra pas faire l'objet d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon d'un vol spécial au bénéfice d'un vol régulier, par choix délibéré de votre part,
entraîne le paiement intégral du prix du voyage au tarif en vigueur. Enfin, dans le cadre d'un vol spécial, vos horaires de vols sont susceptibles d'être modifiés. Aussi, nous vous
recommandons de consulter régulièrement votre boîte de messagerie électronique et votre messagerie téléphonique jusqu'au moment de votre départ, et ce même si vous avez
déjà réceptionné vos documents de voyage.
5-1-8 Consignes et sécurité - Il est de votre responsabilité de respecter les consignes de sécurité édictées par les compagnies aériennes ou encore les autorités compétentes, dont
notamment : Les délais de présentation à l’aéroport pour tout enregistrement. Nous vous conseillons donc de vous présenter à l’enregistrement au moins trois heures avant l’heure
de départ de l’avion pour les vols internationaux et au moins une heure et demi à l’avance pour les vols intérieurs.
Attention : les personnes handicapées, les enfants non accompagnés (UM), les passagers ayant des bagages hors format ou avec des excédents de bagages, ou voyageant avec des
animaux placés en soute doivent contacter préalablement la compagnie aérienne afin de vérifier l'heure limite d'enregistrement.
Les objets autorisés à bord des avions : Nous vous conseillons de vérifier que les objets ou les produits que vous souhaitez conserver en bagages à main et/ou en cabine sont
autorisés. Nous vous rappelons que sont interdits dans les bagages les articles concernés par la réglementation internationale IATA sur les matières dangereuses et notamment les
articles explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, les gaz comprimés et les objets non autorisés par les Etats. Nous vous invitons également à
visiter à cette fin le site http://www.developpement- durable.gouv.fr/Mesures-de-restriction-sur-les.html. Zanzibar en direct ne saurait être tenu responsable de tous refus
d'embarquement ou confiscation d'objet jugé dangereux par la compagnie ou les autorités aéroportuaires. Il est de la responsabilité du passager de se renseigner à propos des
objets interdits en soute ou en cabine.
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5-1-9 Bébés, Enfants - Les bébés (- de 2 ans) ne disposent pas de siège dans l'avion, par conséquent un seul bébé est accepté par passager adulte. Le prix de leurs billets est
généralement de 10 % du tarif adulte. Les enfants (de 2 à 11 ans) sur certains vols peuvent bénéficier de réduction allant jusqu'à 50 % mais les stocks peuvent être limités. Les UM
(enfants non accompagnés) ne sont pas toujours autorisés à bénéficier de ces bases tarifaires. Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés par un majeur ne voyageant pas
en UM sont refusés. Les bébés et enfants sont considérés comme tels s’ils n'ont pas atteint respectivement l'âge de 2 ans et 12 ans avant l'utilisation de leur billet retour.
5-1-10 Femmes enceintes - Les compagnies aériennes peuvent parfois refuser l'embarquement à une femme enceinte lorsqu'elles estiment, en raison du terme de la grossesse, qu'un risque
d'accouchement prématuré pendant le transport est possible. Il appartient donc à l’utilisateur de prendre conseil auprès de son médecin avant de commander un billet d’avion sur le site.
5-1-11 Bagages - Zanzibar en direct entend également attirer votre attention sur le fait que certaines compagnies aériennes imposent un nombre et/ou un poids maximum de
bagages. En cas de dépassement, s’il est autorisé, il appartiendra donc à l’utilisateur de s’acquitter directement du supplément de prix auprès de la compagnie à l'aéroport.
Zanzibar en direct ne saurait supporter le prix supplémentaire inhérent à un tel dépassement.
En cas de perte ou de détérioration ou retard de vos bagages au cours du transport aérien, préalablement à toute autre démarche, vous devez vous adresser à la compagnie
aérienne en lui faisant constater la perte ou détérioration de vos bagages avant votre sortie de l'aéroport, puis en lui adressant une déclaration à laquelle vous joindrez les
originaux des pièces suivantes : titre de transport, déclaration de perte, coupon d'enregistrement de bagage. La compagnie aérienne n'est responsable à votre égard, pour les
bagages que vous lui avez confiés, qu'à hauteur des indemnités prévues par les conventions internationales. Il vous est donc recommandé de souscrire une police d'assurance
garantissant la valeur de ces objets.
5-1-12 Perte ou vol de billets d'avion - En cas de perte de votre billet d'avion ou de vol de celui-ci, vous devez effectuer une déclaration spécifique auprès de la police et de la
compagnie aérienne et assurer à vos frais votre retour en achetant un autre billet auprès de la compagnie émettrice. Toutes les conséquences découlant de la perte ou du vol d'un
billet restent à votre charge. Toutefois, un remboursement, restant à la discrétion de la compagnie pourra éventuellement être demandé, accompagné de tous les originaux
(souche de billet racheté, carte d'embarquement …).
5-12 Billet - Billet électronique - Les billets d’avion, sauf pour certains vols spéciaux tels que mentionnés au paragraphe 9.1.6 ci-dessus, sont désormais des billets dématérialisés
appelés « billet électronique ». Vous ne recevez donc aucun billet « papier » suite à votre commande. Pour ut iliser votre billet électronique et obtenir votre carte d’embarquement, vous
devez vous présenter à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne concernée, muni d’un document de confirmation de réservation (courrier éle ctronique, etc.) ainsi
que du document d’identification (passeport, carte d’identité, carte de séjour etc.) dont vous avez communiqué le numéro lors de la passation de commande.
Vous devez donc respecter les délais de présentation à l’aéroport qui vous sont communiqués afin d’être en mesure d’effectuer ces formalités. La remise des documents de transport
s’effectue conformément aux stipulations de l’article 11 des présentes.
5-3 Limitation de responsabilité des transporteurs aériens
Zanzibar en direct attire votre attention sur le fait que la responsabilité des transporteurs aériens est les plus souvent limitée par le droit national ou international qui leur est
applicable, ou par leurs propres conditions de vente que vous aurez acceptées préalablement à toute commande. Acheminement avant le départ et au retour du voyage : Si vous
organisez seul vos prestations pré et post acheminement (transport, hôtel…) jusqu’au lieu de commencement du voyage et jusqu’à votre domicile au retour du voyage, nous vous
recommandons d’acheter des prestations (titres de transport…) modifiables et/ ou remboursables et de prévoir des temps de transfert entre aéroports/gares raisonnables. En cas de
survenance d’un cas de force majeure, d’un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait du voyageur qui modifierait les prestations de votre voyage et impliquerait des
modifications des prestations ci- dessus, Zanzibar en direct ne remboursera pas les frais induits.
6- Annulation de votre part
En cas d’annulation de votre part (pour quelque raison que ce soit) à plus de 90 jours du départ, les sommes versées à titre d’acompte vous seront remboursées sauf retenue d’un
montant forfaitaire de deux cents cinquante euros (250 €) par personne ainsi qu’éventuellement le montant de tout billet d’avion émis dès l’inscription et/ou aux dates imposées par
les compagnies aériennes. Tout billet d’avion émis est non remboursable
A partir de 90 jours du départ, l’annulation entraînera l’application du barème des retenues suivant :
entre 90 et 60 jours : 30% du prix du voyage
entre 60 et 45 jours : 50% du prix du voyage
entre 45 et 31 jours : 75 % du prix du voyage
moins de 31 jours : 100 % du prix du voyage
A partir de 90 jours avant le départ, le montant de la prime d’assurance est dû et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement. Attention : en cas d’annulation de votre part,
avertir le plus rapidement possible Zanzibar en direct par fax ou par e-mail. Les frais d’annulation qui vous seront facturés correspondent à la date à laquelle nous aurons
connaissance de cette annulation. En revanche, l’assurance (si vous êtes assurés par nos soins) prendra comme date de référence pour l’application des conditions de garanties, la
date de première manifestation de l’événement entraînant la garantie. Si le solde du voyage n’est pas parvenu un mois avant le départ, Zanzibar en direct se réserve le droit
d’annuler la réservation sans indemnité et sans remboursement de l’acompte reçu.
La non présentation au rendez-vous le jour du départ pour quelle que raison que ce soit n’ouvre droit à aucun remboursement. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du
participant ne donne lieu à aucun remboursement.
7- Modification de votre part
Toute demande de modification formulée par un client après signature de la fiche d’inscription, et avant l’émission de titres de transports nominatifs (billets d’avion, de train, de
bateau...) sera facturée dans la mesure où Zanzibar en direct pourra satisfaire cette demande avec un forfait minimum de 50 euros par personne. Toute modification (routing
aérien, changement de nom ...) intervenant après l’émission de titres de transport sera considérée comme annulation pure et entraînera l’application de frais d’annulation liés à la
compagnie aérienne (de plus en plus 100 % de frais ...).
A partir de 60 jours, toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera l’application du barème des retenues figurant dans la rubrique annulation.
Pourront être considérées comme des annulations (car bouleversant l’économie générale du contrat formalisé par le Bulletin d’inscription), certaines demandes de modifications
écrites suivantes :
Une modification de ville de départ/destination
Une modification d'hôtel
Une modification des dates de départ et d’arrivée
Annulation de prestations
8- Prestations terrestres et hébergements
8-1 Conditions de l'offre - Il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14 heures et de libérer celle -ci avant 12 heures quel que soit l'horaire
du vol retour. En aucun cas Zanzibar en direct ne pourra déroger à cette règle. Toute chambre prise avant 14 heures ou rendue après 12 heures est considérée comme une nuit consommée.
Les prix sont calculés sur un nombre de nuitées et non de journées. La première et la dernière journée sont consacrées au tra nsport. Le nombre d'étoiles attribuées à l'établissement hôtelier
figurant dans le descriptif correspond à une classification établie en référence à des normes locales du pays d'accueil et qu i peuvent donc différer des normes françaises et européennes.
8-2 Classification - La classification des établissements sélectionnés est établie en fonction des normes officielles des pays concernés.
8-3 Modification des hôtels, circuits, délogement hôtels - Dans les hypothèses suivantes - cas de force majeure, raisons de sécurité, fait d'un tiers, Zanzibar en direct ou ses
prestataires locaux peuvent être dans l'obligation de changer les hôtels ou les prestations mentionnées, sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du
voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé au préalable et les prestataires locaux de Zanzibar en direct lui offriront un service dans la même catégorie que celle
proposée initialement. De même, dans certains pays, les circuits pourront être modifiés de sens mais toutes les visites et étapes prévues seront respectées. Les fêtes tant civiles
que religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d'entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l'organisateur ne peut être
tenu pour responsable.
8-4 Les types de chambres- Les chambres individuelles, prévues en nombre limité, peuvent fréquemment faire l’objet d'un supplément. Les chambres doubles sont prévues, soit
avec deux lits soit, avec un lit double. Les chambres triples et quadruples sont souvent des chambres doubles équipées de lits d'appoint, ce qui peut réduire l’espace et le confort.
8-5 Les activités proposées lors du séjour - Certaines activités proposées peuvent présenter des risques notamment pour les jeunes enfants. Il peut advenir que certaines activités
indiquées dans le descriptif soient supprimées par nos prestataires locaux. La responsabilité de Zanzibar en direct ne saurait être engagée si ces activités sont supprimées en cas de
force majeure, du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la prestation ou du fait du client.
8-6 Photos et illustrations - Les photos et illustrations figurant dans les descriptifs sont simplement illustratives des services. Elles n'engagent Zanzibar en direct que dans la
mesure où elles permettent d'indiquer la catégorie ou le degré de standing de ces services.
8-7 Séjour avant et après saison - Bien que certains hôtels ou location soient ouverts très tôt ou très tard dans la saison, nous prévenons notre aimable clientèle que certaines
activités (piscines, galeries, cinémas, discothèques, etc.) font défaut en dehors de la période qui, selon les pays concernés, constitue la pleine saison touristique.
9 - Réclamation
Nous vous recommandons pour tout problème lié à une inexécution ou une mauvaise exécution des prestations sur place lors du séjour de le signaler dans les plus brefs délais aux
équipes locales ou à l’organisateur et/ou à l’agence de voyages. Pour un traitement rapide de votre dossier, toute réclamation doit être adressée à par lettre recommandée à
Zanzibar en direct / service clientèle à l’adresse suivante : 35 rue d’Aire – 95660 –Champagne /Oise dans les 30 jours suivant le retour du voyage. Les présentes conditions
particulières sont soumises au droit français.
Le délai peut varier en fonction des hôtels ou des prestataires de services à répondre à nos demandes.
10-Médiateur
Après avoir saisi le service clientèle et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage dont les modalités
sont disponibles sur le site www.mtv.travel.
11 – Juridiction
En cas de contestation ou de litige, le tribunal du lieu de domicile ou du ressort de l’agence d’inscription du voyage et sel compétent
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