ESCAPADE

Envoûtante
Zanzibar
Située au large de la Tanzanie, l’île aux épices émerveille
avec ses plages paradisiaques, sa flore luxuriante et son
authenticité préservée… Mythique, elle évoque encore
et toujours le parfum d’un Orient fantasmé et coloré,
qui vous fera vivre un voyage hors du temps. Par Marie Daunas
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A Upendo, bronzez
en toute intimité
sur le solarium
de votre villa entre lit
de repos chicissime
et plunge-pool…
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Au nord-est, se
dresse le Sunshine
Marine, qui possède
l’une des plus belles
plages de Zanzibar.
Page de gauche,
en haut : comme
dans un rêve
éveillé, The Rock,
restaurant agrippé
à un rocher, face à
la plage de Pingwe.
En bas : à Upendo
(paradis en swahili),
devant votre villa,
un lit-balancelle
invite à des voyages
immobiles…

A

l’évocation d’un voyage à Zanzibar,
l’imaginaire s’emballe et se délecte de
récits de marins au long cours voguant vers
les comptoirs de la route des épices, des
exploits des grands explorateurs partis à la découverte
de nouvelles routes maritimes… censurant presque
son rôle central dans le commerce des esclaves et
de l’ivoire. Zanzibar, c’est aujourd’hui une invitation
au voyage où senteurs d’épices, langoureuse chaleur
de l’Afrique et mystérieux bazars de Stone Town
s’entremêlent. Stone Town, la capitale, splendide
petite cité, dont l’architecture a subi tour à tour les
influences portugaise, allemande, arabe et anglaise,
est un lacis de ruelles très étroites, un éparpillement de
palais délicieusement décatis, de marchés aux épices
et aux poissons qui enrichissent durablement notre
mémoire olfactive. Quelques monuments, comme
The House of Wonders, le Fort arabe ou les jardins
Forodhani, envahis chaque soir d’échoppes proposant
des grillades de poissons, justifient une à deux journées

de visite. Sa vieille ville, classée par l’Unesco, est
une sorte de Havane africaine. Mélange de cultures
swahilie, indienne et omanaise, elle abrite des palais
aux portes ouvragées, aux terrasses en hauteur et aux
bassins rafraîchissants. A l’image de Kisiwa House,
demeure d’un riche marchand omanais du XIXe, qui y
a récemment été transformée en boutique-hôtel. C’est
notre coup de cœur : onze ravissantes chambres
toutes différentes, desservies par un magnifique
escalier en bois, vieux de plus de 170 ans, qui grimpent
jusqu’au toit où a été installé le restaurant Darini, réputé
pour sa cuisine fusion à base d’épices et de produits
locaux, qui se déguste en admirant le soleil se coucher
sur l’océan Indien. Autre spot, à quinze minutes de là,
en bateau, Chapwani Private Island. Idéale pour fuir la
chaleur étouffante de la vieille ville, se couper du monde,
du stress et vivre une expérience unique en mode
détox numérique. Bordée de magnifiques langues de
sable blanc qui invitent au farniente, cette île de 200
mètres de large sur 800 mètres de long mise sur le
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Indigo, cyan, bleu turquoise, outremer, céleste, le champ
chromatique laisse l’imagination flotter vers l’ailleurs…
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1, 2 et 3 Construite
en 1840 pour Nassor
ibn Abdullah Al
Barwani, un riche
marchand omanais,
Kisiwa House
appartient encore à
l’un de ses lointains
descendants. La
maison fut l’une des
toutes premières à
être bâtie dans ce
style qui fait tout le
charme de Stone
Town, ville inscrite
au patrimoine
de l’Humanité
par l’Unesco.
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développement durable : eau chaude produite grâce
aux panneaux solaires, coopérative agricole, boutique
gérée par le personnel de l’hôtel. Tandis que l’océan se
prête aux barbotages avec masque et tuba, la faune
est endémique… Si vous levez la tête, ne soyez pas
surpris d’apercevoir d’impressionnantes chauvessouris agrippées aux arbres de l’île. Ce sont des fruit
bats, une espèce frugivore parfaitement inoffensive !
Splendeurs incomparables des plages
Au bout de routes bordées de manguiers, flamboyants,
cocotiers et autres mandariniers, pommiers, capokiers,
frangipaniers, Zanzibar vous fait plonger dans une
véritable carte postale de plages de sable blanc, où
la mer d’une extrême transparence se retire loin, loin.
Dès l’aube, les femmes y pêchent à pied, poulpes,
crustacés et poissons en zigzaguant sur un sol hérissé
d’oursins aux longs piquants. Au nord-est, Sunshine
Marine, resort caché au bout d’une piste, s’intègre
admirablement à ce paysage. Suplombant une mer

aux cinquante nuances de bleus, ses cottages font
face à l’atoll de Mnemba, spot où nager avec les
tortues vertes et les dauphins et Bill Gates, incognito ! A
quelques centaines de mètres des villas à l’architecture
typiquement zanzibarite, sa plage privée est le théâtre
de barbecues au soleil couchant et de lunches légers
à l’ombre des parasols. Sublime, forcément sublime !
Plus au sud-est, sur la plage de Pingwe Michamvi,
l’Upendo, retraite chic et trendy, imaginée par Trish
est the place to be ! Entre design futuriste et traditions
swahilies, les magnifiques villas, décorées avec
talent par la maîtresse des lieux, font face à l’océan
et au Rock, célébrissime bar-restaurant, qui occupe
la totalité d’un rocher. Paradis très privé, coloré et
branché, Upendo est aussi réputé pour ses brunches,
le dimanche, où se presse la jeunesse dorée au son
de sets de DJ internationaux. Le soir, lorsque les voiles
des dhows disparaissent à l’horizon derrière la barrière
de corail, les couchers de soleil y sont anthologiques,
tout simplement. ●
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Le souvenir des Mémoires d’une princesse arabe du
Zanzibar plane toujours sur Stone Town, la capitale

A Chapwani Private
Island, villégiature
paradisiaque à
quelques brasses
de Stone Town, cinq
bungalows plantés
sur le sable, un petit
cimetière anglais
du XIXe, une flore
abondante, une
faune étonnante,
entre petites
antilopes naines
et crabes des
cocotiers, le combo
parfait pour une
robinsonnade
grandeur nature.
GUIDE PRATIQUE
EN FIN DE MAGAZINE
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