MOMBASA
Papillon Lagoon Reef

Voyager Beach Resort

Situé à 35 km de Mombasa, le Papillon Lagoon Reef dipose d’hébergements qui
sont tous réunis dans un seul bloc. 119 chambres sont réparties entre le rez-dechaussée et le premier étage. On compte 35 bungalows vue jardin, 24 avec vue
mer et 72 avec vue jardin et piscine.

Le Voyager Beach Resort est situé à 10 km au Nord de la ville de Mombasa, sur
une belle plage de sable fin qu’il domine: la plage de Nyali. Il s’agit en réalité de
deux hôtels qui ont été rassemblés il y a plusieurs années. Cela explique la taille
impressionnante du terrain, le nombre élevé de bâtiments, de piscines, etc.

Toutes les chambres possèdent une terrasse ou un balcon aménagé avec deux
chaises et une table basse donnant vue sur le jardin ou l’océan. Dans la chambre
standard, l’imitation de poutres apparentes au plafond et les rideaux à fleurs
apportent une touche de couleur à la pièce. Ici, le style africain domine: mobilier
en bois sculpté, tapisseries aux murs et lampes de chevet représentant des
visages maasais. Côté cuisine, vous trouverez deux restaurants, un ouvert le
matin et le midi et l’autre uniquement le soir. La piscine dispose, quant à elle,
d’un bar dans l’eau afin de pouvoir se rafraîchir tout au long de la journée. Toutes
les chambres sont climatisées et comprennent une salle de bains privative
avec un sèche-cheveux et certaines chambres comportent une télévision par
satellite.

Il possède une très grande réception ainsi que plusieurs salons très aérés sous
une très belle charpente de bois recouverte de makuti et ouverts sur l’extérieur.
L’hôtel dispose de 232 chambres dont 80 avec vue sur mer, les autres donnant
sur les jardins tropicaux et leurs palmiers. Les chambres sont joliment meublées
et offrent salle de douche complète, air conditionné réglable individuellement,
téléphone direct, terrasse ou balcon avec table et chaises, un coin bureau, deux
fauteuils, un dressing, un coffre, etc. La décoration est agréable et rappelle
l’époque des pirates et des grandes expéditions navales; le blanc et le bleu
dominent.
Côté restauration, l’établissement n’offre pas moins de trois restaurants
et quatre bars, dont un avec vue panoramique sur la baie. Vous y trouverez
nécessairement votre bonheur.
Le restaurant principal, le «Mashua» sert aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
tous les repas sous forme de buffet chaud et froid, boissons incluses: soda,
bière, vin, eau filtrée (eau minérale en bouteille payante), au déjeuner et au
dîner. Le «Light House Coffee Shop», à proximité d’une des piscines, sert une
restauration légère: sandwichs, pizzas, salades, café, glaces, etc. et est ouvert
une grande partie de la journée. Le «Smuggler’s Cove», restaurant à la carte
(en supplément), propose de déguster fruits de mer et viandes grillées le soir
(réservation nécessaire).
Le «Minestrone» propose des spécialités italiennes au déjeuner et au dîner.

Recouvert d’un toit de chaume, le restaurant buffet «Baobab» sert une cuisine
kényane et internationale. Le restaurant-bistro de la piscine propose le petit
déjeuner et le déjeuner, dont des grillades. Des boissons peuvent être servies
dans votre chambre.
Des massages et une salle de jeux sont mis à votre disposition. Vous pourrez
également jouer au ping-pong et profiter d’animations le soir. Les enfants
pourront s’amuser dans l’aire de jeux intérieure. Vous pourrez aussi vous
adonner à la pêche en haute mer.

Deux grandes piscines dont une avec jacuzzi et une réservée aux sports
nautiques seront aussi à votre disposition, ainsi que des boutiques, un salon de
coiffure et une plage privée non surveillée avec transats, matelas et serviette de
plage contre caution.
Gratuit: sports en piscine, planche à voile, snorkelling, volley-ball, tennis, tennis
de table, tir à l’arc, pétanque et jeux de société.
Avec participation: centre de plongée, pêche au gros, ballades en bateau,
excursions, safaris et golf de 18 trous.
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MOMBASA

Diani Blue

Leopard Beach Resort & Spa

Une splendide maison proposant cinq chambres spacieuses et très bien décorées
dans un mélange de style swahili, arabe et européen. L’impressionnante véranda
au plafond haut et faisant face à la mer sert de salle à manger et de lieu de
séjour. Beau jardin avec piscine. La maison, située dans la région de Diani, est à
louer en exclusivité, en formule «bed & breakfast» avec possibilité d’y prendre le
repas de midi et du soir. Salon de massage et de soins corporels, avec masseuse
attitrée, installé en plein air dans le jardin.

Le Leopard Beach Resort & Spa est situé directement sur la plage de sable
de Diani, sur la côte sud de Mombasa. Il se trouve à 34 km de Mombasa et
seulement à 45 km de l’aéroport international.
L’hôtel dispose de 70 chambres standard en étage élevé et dotées d’un balcon;
48 chambres supérieures avec vue sur mer, situées au rez-de-chaussée et
dotées de terrasses; 20 chambres tropicales avec vue sur le jardin, situées au
rez-de-chaussée avec terrasse; trois villas, sept suites et dix cottages équipés
de deux chambres et bénéficiant d’une magnifique vue sur l’océan; et 20 villas
de luxe sont équipées d’une cuisine, d’un salon, d’une salle à manger et d’une
piscine privée. L’hôtel comprend quatre restaurants.

Le Diani Blue (anciennement le Asha Cottages) vous propose des chambres
avec la climatisation et une connexion wifi gratuite. Pourvu d’une salle de jeux
et d’un bar-restaurant, il met gratuitement à votre disposition un parking privé
sur place.
Les hébergements présentent, pour certains, un coin salon idéal pour la détente
ou encore une vue sur la piscine ou le jardin. Ils sont pourvus d’une salle de
bains privative avec bidet et douche, peignoirs, articles de toilette gratuits et
sèche-cheveux. L’établissement assure en outre un service de garde d’enfants.

Les différents bars de l’hôtel vous accueillent toute la journée pour déguster
divers cocktails. Le «Tutti Frutti» vous propose aussi une large variété de
crèmes glacées, cafés et fruits frais.
A votre disposition: piscine, plage, plongée, cours de yoga, centre de fitness,
kayak, planche à voile, kitesurf, fléchettes, billard, tennis de table, waterpolo,
beach football et discothèque.

Vous pourrez pratiquer différentes activités à proximité, comme la planche à
voile et la plongée sous-marine ou avec tuba. De plus, le complexe propose des
services de location de voitures et vélos.
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MOMBASA

Waterlovers Beach Resort

Serena Beach Resort & Spa

Situé sur la très belle plage de Diani, ce petit hôtel simple et décontracté
offre une décoration particulièrement réussie à base de matériaux naturels.
Le Waterlovers Beach Resort est un petit hôtel de charme composé de huit
chambres et d’une villa.

D’inspiration mauresque et conçu comme un petit village avec ses ruelles, le
Serena Beach Resort & Spa situé en bordure de la plage de Shanzu est un hôtel
de luxe de très grand confort. Les prestations sont de grande qualité et le niveau
d’équipement très complet. Un mélange très réussi entre hôtel de loisir et hôtel
de standing. Sans doute l’un des meilleurs hôtels du pays.

Les chambres ont toutes une vue sur mer et disposent d’une terrasse privée. La
décoration, de style swahili, est chaleureuse et agréable. La villa, décorée dans
le même style, est également proposée à la location: trois chambres avec salle
de bains privative, salon, salle à manger, cuisine équipée et toit avec terrasse.
Vous pourrez choisir d’utiliser les services d’un cuisinier pour manger dans la
villa ou de rejoindre les autres clients au restaurant.

Pour vous restaurer, cet hôtel offre trois restaurants: un restaurant buffet avec
cuisine variée et soirée à thème, un restaurant à la carte pour les fruits de mer
et un snack bar. Différents bars et salons sont disponibles tout au long de la
journée afin de vous rafraîchir. Parmi ceux-ci vous trouverez: une caféteria en
plein air, un salon de glaces, un salon pour prendre le thé ou le café, un piano
bar et aussi un bar piscine. L’accès gratuit à Internet avec wifi est disponible
dans les espaces communs. Les 164 chambres de l’établissement Serena
Beach Hotel & Spa donnent sur un balcon avec vue sur l’océan ou sur le jardin.
Elles sont climatisées et comprennent un coffre-fort et un minibar.

Un bar vous accueillera sur de confortables coussins pour déguster un jus de
fruits frais ou un verre de vin, tandis que le restaurant déménage tous les soirs au
gré des envies des propriétaires. La cuisine est influencée par l’origine italienne
des propriétaires qui adaptent néanmoins celle-ci avec des produits locaux.

Navettes gratuites pour Mombasa à horaires fixes. Belle piscine, plage de sable
fin. Planche à voile, ping-pong, volley-ball, mini-golf, jeux de société, salle de
gymnastique. Une leçon d’initiation à la planche à voile et à la plongée. Quatre
courts de tennis avec éclairage. Deux courts de squash climatisés. Soirées
dansantes et folkloriques.

A votre disposition: un spa, des excursions organisées sur demande, une
connexion wifi, la plage et la piscine.
Activités avec supplément: kitesurfing et planche à voile (via le H2O Extreme
Water Sport Centre proche de l’hôtel), plongée, kayah, pêche (via l’hôtel, sur
place) et golf (proche de l’hôtel).

Avec participation: plongée sous-marine, pêche au gros, bateau à fond de verre.
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MOMBASA

Kinondo Kwetu

Almanara Luxury Resort

Le Kinondo Kwetu est probablement l’hôtel le plus charmant de la côte sud
de Mombasa.
Son emplacement, sur une plage privée à l’extrême sud de la plage de Galu, lui
procure un calme très appréciable. Le sable est blanc, l’eau turquoise, d’une
couleur profonde. Réparties dans un grand jardin ombragé, les installations
de l’hôtel offrent le charme d’une authentique résidence familiale meublée
et améliorée au cours des décennies. Les meubles de style swahili apportent
une touche locale. Les 12 chambres du Kinondo Kwetu se répartissent dans
différents bâtiments ou dans des cottages.

A deux heures de route de l’aéroport de Mombasa, sur la plage de Diani, l’une
des plus belles plages de Mombasa, ce petit ensemble de villas est un havre
de paix et d’intimité. Les espaces communs sont composés d’un restaurant,
d’un spa et d’une piscine. Disséminées dans un jardin luxuriant, les six villas
exclusives et luxueuses disposent d’un cuisinier pour gourmets, d’un serveur
et d’une femme de chambre. Chaque villa est entièrement climatisée et est
équipée de trois chambres à coucher avec une salle de bains chacune, un grand
coin salon et salle à manger, une grande terrasse et une cuisine entièrement
équipée. La chambre à coucher principale dispose d’un dressing, TV à satellite
avec lecteur DVD, coffre-fort et bain à remous. Au premier étage se trouve un
bureau entièrement équipé avec ordinateur, imprimante et accès à Internet
et Skype gratuit. Internet sans fil dans toute la villa. Sur le toit, une terrasse
équipée de meubles de salon est une invitation à la détente.

A votre disposition: service de blanchisserie, sauna, VTT, tennis, équitation,
salle de sport, canoë. Avec participation : kitesurf, windsurf, activités nautiques
motorisées, promenades, pêche au gros, ski nautique, massages.

Activités possibles avec supplément: planche à voile, kitesurfing, plongée,
snorkelling, pêche au gros, spa, croisière vers l’Île de Wasini en dhow traditionnel
(via l’hôtel, sur place), golf, tennis, équitation (proche de l’hôtel mais pas sur place).
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