
ZANZIBAR
Fumba Beach Lodge
Le Fumba Beach Lodge est un hôtel de charme situé au bord d’une plage de 
sable blanc, au sud-ouest de l’Île de Zanzibar. Idéal pour un séjour balnéaire avec 
des prestations de qualité. Seul hôtel de cette région, il jouit d’un emplacement 
unique et d’un calme absolu.

Un sublime salon sur pilotis surplombe les flots et est éclaboussé par les 
embruns de l’océan lorsqu’il est à marée haute. Le lodge compte 26 chambres 
réparties entre chambres Deluxe avec vue sur jardin ou vue sur mer, Luxury 
Suites & Baobab Suites. 

Les 20 chambres Deluxe avec vue sur jardin ou vue sur mer, disséminées dans 
un jardin tropical ou en bord de plage, comportent deux grands lits, ventilateur, 
coffre-fort, bureau, livres, nécessaire de café / thé et une véranda privée. 
Les 4 Luxury Suites possèdent en plus une douche extérieure, un accès direct à 
la plage, une terrasse sur le toit et une terrasse privée avec hammacs.

Les 2 Baobab Suites sont ancrées dans un baobab, avec un accès direct à la 
plage. Appelées aussi les « Honeymoon Suites », elles dégagent un charme et 
un romantisme qui ravira les jeunes mariés.

Chaque dîner vous apportera une nouvelle surprise, l’hôtel tentant de varier les 
lieux et les ambiances. Vous dînerez ainsi probablement sur la terrasse devant 
le restaurant, autour de la piscine (le Makuti), sur la terrasse qui surplombe 
la plage ou même directement sur le sable blanc (le Beach Restaurant). 
Buffets immenses et restauration de grande qualité. Deux bars sont également 
disponibles : l’un près de la piscine, l’autre sur la plage.

Shooting Star Lodge
Le Shooting Star Lodge est situé sur la côte nord-est de Zanzibar, sur la plage 
de Kiwengwa. Perché sur le récif corallien, la vue donne sur une belle plage de 
sable blanc, bordée par de grands palmiers.

Le lodge vous offre une vue de rêve sur l’océan, une grande plage en contrebas, 
des bungalows charmants, un joli restaurant et un bar agréable. Mais c’est 
surtout la piscine d’eau de mer avec sa magnifique vue qui vous laissera un 
souvenir impérissable. Le Shooting Star Lodge propose quatre «lodge rooms», 
dix «sea view cottages» (dont quatre familiaux sur deux étages avec deux 
chambres), tous climatisés avec vue sur la mer, et deux suites magnifiques qui 
complètent cet ensemble (piscine privée, grande chambre, immense terrasse 
sur le toit avec lit extérieur et baignoire).

Africa Safaris - Zanzibar17



Z A N Z I B A R

Pongwe Beach Hotel
Le Pongwe Beach Hotel est situé sur la côte nord-est de l’Île de Zanzibar, sur 
une magnifique plage où règne un calme absolu. Il s’agit d’une des plus belles 
de l’île: eau turquoise, palmiers, sable blanc, calme, etc. Elle se situe à proximité 
du petit village de Pongwe. 

Le restaurant et le bar du Pongwe Beach Hotel se tiennent sous un grand toit de 
palme et ont une vue superbe sur la plage. Les repas sont fort agréables et le 
service efficace. Certains soirs, des dîners sur la plage sont organisés. 

Petite structure intime, l’hôtel compte quelques bâtiments aux murs blancs 
et aux toits de makuti qui s’égrainent sous les palmiers. Ils comportent deux 
à trois chambres et sont situés aux abords de la plage. Peu de chambres au 
Pongwe Beach Hotel: 16 au total. Leur décoration, assez simple, leur confère 
malgré tout du charme: lit à baldaquins, grande et romantique moustiquaire, 
ventilateur, coin salon, terrasse, etc.

Z Hotel
Cet hôtel chic situé au nord de Zanzibar est construit dans un style zanzibari qui 
lui donne un aspect relaxant. Il possède un accès direct sur les plages de sable 
blanc et l’eau chaude de l’Océan Indien.

Les chambres design ont été décorées par des architectes d’intérieur de 
diverses provenances. Elles possèdent toutes une salle de bains, la télévision et 
une terrasse donnant vue sur l’océan.

Une connexion wifi est disponible dans tous les espaces communs. Vous aurez 
aussi accès à la piscine, aux deux restaurants ainsi qu’au bar à cocktails.
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Matemwe Lodge
Un des premiers lodges de Zanzibar, le Matemwe Lodge a perfectionné 
l’expérience de l’île tropicale. Perché au-dessus d’un lagon peu profond, il se 
situe sur la côte nord-est de Zanzibar, la plus calme de l’île. Son emplacement 
paisible et son ambiance décontractée font de lui l’endroit idéal pour se 
détendre. Fruits de mer frais, cocktails au bord de la piscine, massage, etc. 
Tout est fait pour vous relaxer dans un environnement paradisiaque. Le style 
est en effet décontracté et zen, tout en lumière et agrémenté d’une très belle 
décoration ethnique.

Le lodge offre aussi la possibilité de découvrir la vie sous-marine grâce aux 
activités qu’il propose: plongée sous-marine, plongée en apnée au large de 
l’Atoll de Mnemba, etc. 

Nichés dans un jardin tropical, 12 chalets de deux configurations possibles: 
six chalets spacieux avec deux lits dont un lit en mezzanine, transformables 
en chambre triple; et six autres ne comprenant qu’un seul lit. Tous sont dotés 
d’une moustiquaire (pas de climatisation), d’une terrasse privative avec hamac 
et sofas faisant face à l’océan et d’une salle de bains avec baignoire et douche 
italienne.

Restauration sous forme de buffet au déjeuner et service à table avec un menu 
de trois plats principaux au choix pour le dîner. Bar et coin détente à proximité 
de la piscine.

Bluebay Beach Resort & Spa
Le Bluebay Beach Resort & Spa est une hôtel-resort de luxe au charme 
traditionnel swahili, située sur une plage de sable d’un blanc de la côte est de 
l’île de Zanzibar. 

Avec ses 15 hectares de jardins tropicaux et plus de 1.000 palmiers, c’est l’une 
des plus prestigieuses propriétés de Zanzibar. Elle offre un confort de bord de 
mer inégalé: un hébergement de classe, une gastronomie et des vins fins, une 
diversité d’infrastructures sportives et de loisirs et un service primé. 

Le visiteur bénéficie également d’un accès gratuit au réseau wifi sur toute 
l’étendue de la station.

Toutes les chambres sont spacieuses, lumineuses et magnifiquement décorées 
dans le style de zanzibari, avec des meubles sculptés à la main. Outre le 
confort, les Garden Rooms offrent une vue sur le jardin, tandis que les célèbres 
Superior Rooms situées en hauteur, offrent une vue la plage et l’océan. Situés à 
seulement 30 m de l’océan, les prestigieuses Junior Suites possèdent un espace 
salon spacieux, une véranda magnifique et même un jardin privé avec douche 
extérieure. Pour finir, les deux Sultan Suites en bord de mer: le summum de 
l’opulence, de la discrétion et du luxe – un sultan n’en attendrait pas moins!

Avec participation: location de catamarans, plongée sous-marine (l’hôtel intègre 
le club de plongée le plus réputé de l’île: One Ocean Dive).
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Breezes Beach Club & Spa
C’est sur la côte sud-est de Zanzibar, le long d’une magnifique plage de 
sable blanc que se trouve le Breezes Beach Club & Spa. Un superbe hôtel à 
l’ambiance africaine, dans un très beau jardin aux senteurs tropicales. Construit 
en 1992 avec le souci de créer un environnement unique et différent des grandes 
chaines hôtelières connues, le Breezes Beach Club & Spa vous offrira un séjour 
inoubliable.

L’hôtel possède 74 chambres toutes décorées dans les tons ivoire. Les meubles 
sont faits dans du teck gravé. Equipées de l’air conditionné, d’un frigo, d’un 
mini-bar, d’un sèche-cheveux, d’un coffre-fort et d’un balcon ou d’une terrasse, 
les chambres vous offriront tout le confort dont vous aurez besoin. Elles se 
répartissent en trois catégories: 10 chambres standards avec vue sur jardin et 
40 Deluxe, plus proches de la plage, situées au rez-de-chaussée. Les 20 suites, 
situées au 1er étage, sont également plus proches de la plage et offrent une 
salle de bains plus spacieuse et un dressing. Deux villas (deux chambres Deluxe 
communicantes) viennent compléter le tout. 

Quatre restaurants et quatre bars aux ambiances différentes seront à 
votre disposition. De nombreux services présents tels qu’un bureau de 
renseignements/réservations des excursions à faire, une salle de fitness et un 
centre de plongée vous permettront de diversifier votre séjour.

Kilindi Zanzibar
Le Kilindi Zanzibar a ouvert ses portes en 2009 et a été amélioré en 2010 lors 
de sa reprise par Elewana, une chaîne d’hôtels de qualité en Tanzanie. Il s’agit 
du fleuron de cette chaîne. L’hôtel est situé sur la côte nord-ouest de l’Île de 
Zanzibar. Sa belle plage s’étend sur près de 500 mètres et il se niche dans un 
vaste jardin tropical, en face de l’Île de Tumbatu. 
Chacune des 15 chambres du Kilindi Zanzibar compte une ou deux petites 
piscines privées, un coin salon et une belle chambre ouverte vers l’océan. 
Chaque pavillon est protégé par une enceinte close. Il existe deux pavillons de 
deux chambres qui satisferont les groupes d’amis ou les familles. Elles sont 
climatisées également. Les chambres du Kilindi Zanzibar sont espacées afin 
de vous garantir l’intimité que vous êtes susceptible de venir chercher dans un 
hôtel aussi romantique.

Sur place: une grande piscine en T, un spa avec deux salles de massage, un 
restaurant, un bar, le wifi, des ordinateurs portables à la disposition des clients, etc.

Activités payantes: spa, excursions, snorkelling, pêche au gros, plongée, etc.
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Baraza Resort & Spa
Situé sur la côte sud-est de l’île, à moins d’une heure de route de Stone Town, 
sur la célèbre plage de Bwejuu, le Baraza Resort & Spa profite d’une situation 
idéale pour un séjour balnéaire inoubliable.

L’hôtel offre des villas spacieuses à la décoration travaillée, meublées avec 
du mobilier typiquement swahili: 14 villas «Bahari» de 148 m² avec une seule 
chambre, avec vue ou orientation mer et 15 villas «Sultan» de 193 m² avec deux 
chambres, situées dans le jardin ou face à la mer. 

Toutes les villas sont équipées d’un dressing, salon télévision, lecteur CD, mini-
bar, salle de bains et terrasse privative avec bain extérieur. Trois restaurants 
sont à votre disposition dans l’hôtel, le «Terrace Livingstone» pour les petits 
déjeuners, l’«Ocean Lounge», restaurant buffet pour les lunchs, et le «The 
Sultans», pour les dîners, qui propose une cuisine raffinée aux inspirations 
diverses, alliant cuisine traditionnelle swahili, cuisine arabe et cuisine indienne. 

Un bar, le «Dhahabu Bar», vous permettra de déguster cocktails et diverses 
boissons tout au long de la journée.

Mnemba Island Lodge
L’Île de Mnemba se trouve à 4 km au Nord-Est d’Unguja. L’île privée d’environ 
1,5 km de circonférence, inhabitée et bordée d’une plage d’un sable corallien, 
est accessible uniquement en bateau, à 15 minutes de traversée depuis l’île 
principale de Zanzibar. Le transfert est déjà un dépaysement étonnant avec une 
arrivée directe sur la plage, l’île n’ayant pas de débarcadère.

Le Mnemba Island est donc un hôtel unique à Zanzibar, qui n’accueille que 
quelques clients privilégiés sur cet atoll qui a été classé réserve naturelle. Les 
eaux turquoise et chaudes entourent cet écrin merveilleux.
L’hôtel ne compte que dix «bandas» (villas de luxe), avec accès direct sur la 
plage, en bordure d’une forêt de pins. Construites en matériaux naturels, elles 
font face à la plage. Largement ouvertes sur l’extérieur, elles conservent la 
fraîcheur avec la ventilation naturelle que procure la brise marine, sous l’ombre 
bienveillante de leur toit de palme.
Elles offrent autant de luxe que le style «barefoot luxury» l’autorise: grande 
véranda, salle de bains privée avec deux vasques, douche, ventilateur, mini-bar, 
moustiquaire, coffre-fort, sèche-cheveux, véranda et plage privée avec transats 
zanzibarites.
Chacune dispose de ses lits de jour abrités du soleil, à proximité de l’océan. Les 
parties communes du Mnemba Island Lodge sont également pleines de charme 
et invitent au repos.

Le Mnemba Island Lodge est aussi réputé pour la qualité de sa cuisine. Utilisant 
principalement les produits de la mer, elle éveillera vos sens par le mélange 
d’épices et de saveurs qu’elle propose. L’océan comblera ainsi les amateurs de 
poisson qu’une cuisine inventive accommode à merveille.
Sur place, vous pourrez effectuer de la plongée avec masque et tuba, du 
windsurf, du kayak, du canoë, de la pêche à la mouche, une croisière en boutre 
au coucher du soleil, de la planche à voile ou encore effectuer jusqu’à deux 
plongées libres avec bouteilles par jour (centre PADI sur place).

Avec supplément, vous pourrez effectuer des plongées en haute mer ou de nuit, 
prendre des leçons de plongée ou faire de la pêche au gros.
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