
ZANZIBAR
8 JOURS



Nous fouinons, testons, sélectionnons et ficelons des

petites merveilles pour construire de fabuleux

souvenirs à nos hôtes.

Nous sommes les artisans de vos vacances... 
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DANY 
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VOYAGES
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DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

« Votre voyage est ce livre dont chaque page est le reflet de vos 

envies et l’auteur notre inspiration »

Les Voyages De Dany



NOS SELECTIONS 
D’HÔTELS



KARAFUU BEACH RESORT  & SPA HÔTEL 5* 

Villa de luxe 2 chambres avec piscine privée vue sur mer

3.500.000 FCFA/ADULTE     
2.275.000 FCFA/ENFANT DE -12 ANS



KARAFUU BEACH RESORT  & SPA HÔTEL 5* 

Bungalow vue sur piscine

3.300.000 FCFA/ADULTE     
2.145.000 FCFA / ENFANT DE -12 ANS



THE RESIDENCE ZANZIBAR HÔTEL 5* 

Villa de luxe 1 chambre avec piscine privée

3.500.000 FCFA/ADULTE     
2.275.000 FCFA / ENFANT DE -12 ANS



KASHA BOUTIQUE HÔTEL 5* 

Villa de luxe avec 1 chambre avec piscine privée

3.000.000 FCFA/ADULTE     
1.950.000 FCFA / ENFANT DE -12 ANS



KENA BEACH HÔTEL 4* 

Chambre Deluxe

2.700.000 FCFA/ADULTE     
1.755.000 FCFA / ENFANT DE -12 ANS



ZANZIBAR MAGIC BOUTIQUE HÔTEL 4* 

Suite vue sur jardin

2.500.000 FCFA/ADULTE     
1.625.000 FCFA / ENFANT DE -12 ANS



NOS EXCURSIONS



The Rock restaurant, le rocher insolite

de Zanzibar, ce restaurant flottant

réserve à ses visiteurs une vue

exceptionnelle.



La visite surprenante des plantations

d’épices vous fait découvrir une

multitude d’épices.



Le safari de mer : balade en bateau,

dégustation de fruits frais, snorkeling

masque tuba, baignade avec les

poissons, déjeuner de fruits de mer

grillées sur une île privée.



La forêt enchantée de JOZANI vous 

dévoilera ses singes rares; les colobes 

roux que l’on ne trouve qu’ici. Balade à 

pied dans les mangroves alentours.



Admirez le coucher du soleil au KAE 

FUNK BAR, une ambiance 

conviviale, un spectacle sur la plage, 

des cocktails de toutes sortes et une 

vue époustouflante.



Journée à stone town, le quartier

historique de la capitale de Zanzibar.

Shopping et culture au menu.



Prison island, cette île servait de prison pour

les esclaves et de lieu de mise en

quarantaine pour les malades atteints de la

fièvre jaune. On y trouve des tortues

géantes qui restent l’attraction principale.



Mnemba island est un véritable petit 

paradis sur terre entouré d’eau 

turquoise. Cette île se situe à l’est de 

l’île principale de l’archipel. 

Snorkeling, plongée, détente, fruits 

frais…



Le trésor caché de l’île est la grotte de

KUZA, elle offre un aperçu surréaliste et

paisible d'un monde souterrain

merveilleux. Relaxez vous dans les

piscines naturelles aux eaux turquoises.



LE PACKAGE COMPREND 

❑ Vols aller retour en classe économique

❑ Visa touristique

❑ Hébergement au choix dans nos sélections d’hôtels

❑ Transport avec chauffeur privé tout le séjour

❑ Pension complète (hors boissons alcoolisées)

❑ Toutes les excursions mentionnées

❑ Assurance voyage

❑ Assistance VIP à l’aéroport d’Abidjan, à l’aller 

(avec accès au salon) et au retour.

Si aucune de ces offres ne vous convient, faites-nous 

une demande de devis personnalisé en fonction de 

votre budget sur notre site

www.lesvoyagesdedany.com

50% à la réservation, le solde 30 jours avant le départ

http://www.lesvoyagesdedany.com/


Les Voyages De Dany 

+225 0101997070  

+225 0101997171

+225 0101997474

contact@lesvoyagesdedany.com
www.lesvoyagesdedany.com

mailto:contact@lesvoyagesdedany.com
http://www.lesvoyagesdedany.com/

