ZANZIBAR
Séjour balnéaire
Hôtel Mwezi Boutique Hôtel

Le Mwezi Boutique Resort se compose de 7 villas de pleine lune, 5 villas de lune, 3 pool houses
et 1 villa de plage qui sont disposées en décalé afin de que chaque villa bénéficie d’une
vue imprenable sur l’Océan Indien. Les Maisons de la Pleine Lune ont un salon équipé d’un
grand canapé, une grande chambre avec un lit king-size et salle de bain en suite ainsi
qu’une véritable terrasse ouverte à la brise du large. Les Maisons de la Lune ont juste une
chambre double avec salle de bain. La villa située sur la plage a le privilège d’avoir un jardin
privé donnant directement sur la belle plage de Jambiani. Les pool houses donnent sur la
piscine et sont équipés d’un lit king-size et d’un canapé-lit pouvant accueillir 1 personne
supplémentaires. Chaque villa a son propre caractère. Toutes sont décorées avec des
accessoires, meubles et œuvres d’art trouvés dans des brocantes ou chez des artistes
locaux. Le lodge est de plus éclairé par des lampes LED à faible consommation, des
panneaux solaires produisent l’eau chaude et l’eau des salles de bain est récupérée pour
arroser le jardin. Quant à la piscine à débordement à 360 °, elle est remplie d’eau pompée
directement à partir d’un puits d’eau salée afin de ne pas gaspiller l’eau douce.
Prix à partir de par personne pour 6 nuits sur place :
En Moon bungalow petit-déjeuner
En Pool Bungalow petit-déjeuner
Supplément demi-pension pour 6 jours

Frs 1’460.Frs 1’530.Frs
145.-

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

- Vol aller-retour avec taxes d’aéroport
- Hébergement en petit-déjeuner en chambre double
- Transferts aéroport hôtel aller retour

-

Dépenses personnelles
Pourboires
Assurance annulation
Boissons,etc

Possibilité de réserver les hôtels suivants :
White Sands, Kono Kono, Breezes Beach Club, Baraza, Palm Zanzibar,
Z Zanzibar,Karafu, Next Paradise,
Nur Beach, Fun Beach, Qambani, Uruzi Villa
et bien d’autres, prix sur demande !
Planète Evasion SA : Rue du Pont Neuf 3 1227 Carouge Tél : +41.22.342.37.77 Fax : +41.22.342.37.87
E-mail : info@planete-safaris.ch site web : www.planete-safaris.ch

