
 

VOTRE VOYAGE A ZANZIBAR  

DU 28 AVRIL AU 07 MAI 2023 

7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS  

REF : 600 223 01 
 
 

Au large des côtes tanzaniennes, 
Zanzibar est un archipel dont la 
réputation a depuis bien longtemps 
traversé les océans. Cela grâce à ses 
plages de sable blanc, ses eaux aux 
mille nuances de bleu et ses fonds 
marins uniques sur la planète. 
La barrière de corail de Mnemba fait 
sept kilomètres de long et figure 
parmi ses merveilles. Classée 
réserve marine par les autorités, la 
pêche y est interdite toute l'année. 
Une politique qui semble efficace. 
Aujourd'hui, près de 400 espèces 
marines vivent dans ces 

profondeurs. Si le site est connu dans le monde entier, c'est parce qu'on peut y observer des 
dauphins. 
La carte postale de Zanzibar, ce sont ses plages de rêves recherchées par les touristes chaque année 
pour le farniente et les sports de glisse. Mais l'île abrite un autre trésor, sa capitale Stonetown ou la 
ville de pierre. Son architecture raconte le brassage des cultures qui se sont succédé sur l'île. Un 
musée à ciel ouvert. 
 

1ER JOUR : PARIS – ZANZIBAR 

☀ Convocation à l’aéroport et assistance 

☀ Envol de Paris à destination de Zanzibar sur la compagnie Qatar via Doha en classe économique.  

☀ Dîner et nuit à bord.  
☀ Horaires à titre indicatif : 16h05 23h23 / 00h55+1 06h40 

 

2EME JOUR : ZANZIBAR 

☀ Accueil à votre arrivée et transfert pour votre hôtel. 

☀ Installation pour 7 nuits dans votre hôtel Karafuu Beach Resort and Spa 5* en chambre jardin et en 
formule tout inclus.  

☀ Les chambres seront disponibles à partir de 14h.  
 



 
 

3EME AU 8EME JOUR : ZANZIBAR 

☀ Séjour à l’hôtel en formule tout inclus.  

Détail de la formule tout inclus : 
Petit déjeuner, déjeuner, thé de 16h, snacks tout au long de la journée et dîner aux restaurants 

Bondeni, Masai & Principal.  
Boissons incluses de 10 heures à minuit : café, thé, biere, softs, alcools locaux, vin de table, cocktails 

avec ou sans alcool. 
 

9EME JOUR : ZANZIBAR - PARIS 

☀ Dernière journée à l’hôtel. Les chambres devront être libérées à 10h, mais vous pourrez profiter des 
infrastructures jusqu’à votre départ.  

☀ Transfert pour l’aéroport. Envol à destination de Paris sur la compagnie Qatar via Doha en classe 
économique.  

☀ Dîner et nuit à bord.  
☀ Horaires à titre indicatif : 23h15 05h00+1 / 07h55 13h55 

 
 

10EME JOUR : PARIS 

☀ Arrivée dans la matinée.  
 
 

 



 

VOTRE HOTEL   

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5* n.l. 

 
Seul hôtel de l’île à proposer 3 grandes piscines, 1 centre de plongée et 5 restaurants, le Karafuu vous 

charmera par sa convivialité et la qualité de son service. Idéal entre amis, en famille ou en amoureux, 

vous y dégusterez une cuisine délicieuse, face aux mille facettes de son lagon, dans une ambiance 

douce et détendue… 

Votre confort... 
o Air conditionné 
o Téléphone 
o Télévision 
o Minibar 
o Sèche-cheveux 
o Moustiquaire 
o Coffre-fort  
o Connexion Wi-Fi. 

 
Les saveurs .... 

- 5 restaurants :  
o Restaurant principal sous forme de buffets avec 

terrasse face à la mer  
o « Eatalian », restaurant italien et pizzeria 
o « Le Grand Bleu » proposant des fruits de mer 

à la carte (avec supplément) 
o « Bondeni », autour de la piscine 
o « Village Masaï » pour un dîner Swahili avec 

danseurs folkloriques 2 jours par semaine 
- Soirées à thème et dîners romantiques sur la plage 
- 4 bars 

 
 
 



 
 
Vos loisirs... 

- 3 piscines 
o Une face à l’océan 
o Deux dans les jardins tropicaux 

- Bain à remous 
- 2 courts de tennis (matériel à louer au centre de 

plongée) 
- Salle de jeux avec billard 
- Table de ping-pong 
- Beach Volley 

 

 
Avec participation :  

- Centre de bien-être SPA 
- Plongée bouteille au centre PADI / CMAS 
- Pêche au gros 
- Location de matériel pour la plongée palmes-

masque-tuba 
- Excursions : Prison Island, Jozani Forest, Tour de 

ville de Stone Town, Tour des épices, Safari 
« blue », rencontre avec les dauphins… Location 
de voitures 

- Boutique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détail de la formule tout inclus : 

Petit déjeuner, déjeuner, thé de 16h, snacks tout au long de la journée et dîner aux restaurants 
Bondeni, Masai & Principal.  

Boissons incluses de 10 heures à minuit : café, thé, biere, softs, alcools locaux, vin de table, cocktails 
avec ou sans alcool. 

 



 

VOTRE VOYAGE A ZANZIBAR  

DU 28 AVRIL AU 07 MAI 2023 

7 NUITS EN FORMULE TOUT INCLUS  

REF : 600 223 01 
 

TARIFS ET CONDITIONS 
 

PRIX EN € 
PAR 

PERSONNE 

ADULTES 
CHAMBRES 

COTE JARDIN 
(1) 

1ER ENFANT DE 
02/-12 ANS 
CHAMBRE 

COTE JARDIN 
OU COTTAGE 

(2) 

3EME 
ADULTE 

CHAMBRE 
COTE 

JARDIN 

ADULTES 
COTTAGE 

(3) 

2EME 
ENFANT DE 
02/-12 ANS 
COTTAGE 

(2) 

3EME 
ADULTE 

COTTAGE 

SINGLE (4)  

 1828 1173 1751 2028 1562 1951 332  
 

1. Capacité 3 personnes max 
2. Partageant la chambre avec 2 adultes 
3. Capacité 4 personnes max 
4. Sous réserve de disponibilité 

LE PRIX COMPREND (départ assuré à 30 participants) 

☀ L’assistance le jour du départ à l’aéroport 

☀ Les vols réguliers Paris / Zanzibar / Paris sur la compagnie Qatar Airways via Doha en classe économique (1) 

☀ Les taxes variables (aéroportuaires, de solidarité, de sécurité et hausse carburant) au 20/05/2022 et révisables: 
223€  

☀ 1 bagage en soute 

☀ L'hébergement base chambre jardin double au Karafuu Beach Resort and Spa durant 7 nuits 

☀ La formule tout inclus (cf descriptif) du jour 2 (à partir de la mise à disposition des chambres) au jour 9 (jusqu’à la 
libération des chambres) 

☀ Assurance accident rapatriement incluant  

☀ 1 carnet de voyage virtuel 
 

(1) A ce jour les vols sont programmés en vol de nuit à l’aller et au retour et sont sous réserve de modifications. Le 
nombre de nuits sur place sera respecté soit 7 nuits 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

☀ La garanite annulation +4.5% du montant total des prestations 

☀ Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

☀ Les pourboires et les dépenses personnelles 

☀ Les frais Visa à gérer par vos soins sur place (50$ à ce jour)  

☀ Les taxes touristiques à régler uniquement sur place +1€/jour/personne 

☀ Les frais éventuels des tests liés à la pandémie du Covid.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 JANVIER 2023 

Formalités : : Un passeport dont la validité est supérieure à 6 mois à compter de la date d’arrivée en Tanzanie est exigé par les autorités 
tanzaniennes..+ visa   
Conditions Covid-19 au 20/05/22 (sous réserve de modifications) 
Présenter  un certificat de vaccination, avec QR code, attestant d’un schéma vaccinal complet avec un vaccin reconnu par les autorités 
de l’archipel (vaccins reconnus par l’UE, Sputnik, Sinovac) + 1 test PCR négatif 


