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AU NORD-EST SE DRESSE
LESUNSHINE MARINE

QUI POSSEDE LUNE
DES PLUS BELLES

PLAGES DE ZANZIBAR
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5 BUNGALOWS
PLANTES SUR

LE SABLE
UNE FLORE

ABONDANTE
UNE FAUNE

ETONNANTE LE
COMBO PARFAIT

POUR UNE
ROBINSONNADE

GRANDEUR
NATURE

Indigo, turquoise, outremer le champ chromatique

AU NORD
LA PISCINE DU SUNSHINE

MARINE SUBLIME RESOR1
CACHE AU BOUT
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laisse Imagination flotter vers 'ailleurs,,,

SURPLOMBANI UNh MER AUX
CINQUANTE NUANCES DE BLEUS,

SES COTTAGES FONT FACE
A L'ATOLL DE MNEMBA, SPOT

OU NAGER AVEC LES TORTUES,
LES DAUPHINS ET BILL GATES
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COMME DANS UN RÊVE
EVEILLE, THE ROCK

RESTAURANT AGRIPPE A
UN ROCHER, FACE A LA

PLAGE DE PINGWE

Sur la plage de Pingwe Michamvi, Upendo, retraite

k

l évocation d'un voyage a Zanzibar, l'imaginaire
s emballe et se délecte de récits de marins au long cours
voguant vers les comptoirs de la route des epices des
exploits des grands explorateurs partis a la decouverte

de nouvelles routes maritimes censurant presque
son rôle central dans le commerce des esclaves et de

l'ivoire Zanzibar e est aujourd'hui une invitation au voyage ou senteurs
d epices langoureuse chaleur de l'Afrique et mystérieux bazars de

Stone Town s entremêlent Stone Town, la capitale splendide petite

cite dont I architecture a subi tour a tour les influences portugaise
allemande arabe et anglaise est un laos de ruelles tres étroites, un
eparpillement de palais delicieusement décatis de marches aux epices
et aux poissons qui enrichissent durablement notre memoire olfactive

Quèlques monuments comme The House of Wenders le Fort arabe ou

les jardins Forodhani envahis chaque soir d'échoppes proposant des
gnllades de poissons justifient une a deux journees de visite

Le souvenir des Mémoires d'une princesse arabe du
Zanzibar plane toujours sur Stone Town, la capitale
Sa vieille ville classée par I 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 Kiswa House, demeure d'un riche

marchand omanais du XIXe, qui y a récemment ete transformée en
boutique-hôtel C'est notre coup de cœur onze ravissantes chambres

UPENDO EST REPUTE POUR SES BRUNCHES, LE DIMANCHE,
OU SE PRESSE LA JEUNESSE DOREE AU SON DE SETS DE DJ

toutes différentes desservies par un magnifique escalier en bois
vieux de plus de 170 ans qui grimpent jusqu au toit ou a ete installe

e restaurant Darini, repute pour sa cuisine fusion a base d epices et
de produits locaux, qui se déguste en admirant le soleil se coucher sur

'ocean Indien Autre spot, a quinze minutes de la, en bateau, Chapwani

^rivale Island Idéale pour fuir la chaleur étouffante de la vieille ville se
couper du monde, du stress et vivre une experience unique en mode
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chic et trendy, est the pace to be
detox numerique Bordée de rragnifques langues de sable blanc qui
invitent au farniente cette île de 200 metre-, de large sur 800 metres
de long mise sur le deve'oppement durable eau chaude produite
grace aux panneaux solaires cooperative agricole boutique gérée par
le personnel de I hotel Tandis que I ocean se prête aux barbotages
avec masque et tuba la faune est endémique Si vous levez la tete
ne soyez pas surpris d apercevoir d impressionnantes chauves souris
agrippées aux arbres de I île Ce sont des fruit bats une espèce
frugivore parfaitement noffensive '

Splendeurs incomparables des plages
Au bout de routes bordées rio manguiers flamboyants cocotiers et
autres mandariniers pommiers capokiers frangipanier Zanzibar vous
fait plonger dans une veritable carte postale de plages de sable blanc
ou la mer d une extreme transparence se retire loin loin Des I aube les
femmes y pèchent a pied poulpes crustacés et poissons en zigzaguant
sur un sol hérisse d oursins aux longs piquants Au nord est Sunshine
Marine resort cache au bout d une piste s intègre admirablement a ce
paysage Surplombant une mer aux cnquante nuances de bleus ses
cottages font face a I atoll de Mnemba spot ou nager avec les tortues
vertes et les dauphins et Bill Gates incognito ' A queques centaines
de metres des villas a I architecture typiquement zanzibante sa plage
privee est le theatre de barbecues au soleil couchant et de lunches
legers a I ombre des parasols Sublime forcement sublime '
Plus au sud est sur la plage de Pingwe Michamvi I Upendo retraite chic

et trendy maginee par Irish est the place to be ' Entre design futunste
ot traditions; swahil es les magnifiques villas décorées avec talent par
la maitresse des lieux font face a I ocean et au Rock celebrissime bar
restaurant qui occupe la totalité d un rocher Paradis tres prive colore
et branche Upendo est aussi repute pour ses brunches le dimanche
ou se presse la jeunesse doree au son de sets de DJ internat onaux
Le soir lorsque les voiles des dhows disparaissent a I horizon derrière
la barriere de corail les couchers de soleil y sont anthologiques tout
simplement •

Monde Authentique, createur de voyages sur-mesure
hors des sentiers battus, propose 11 jours/10 nuits a partir
de 2350 € TTC par personne (suggestion de voyage entierement
modifiable) Ce prix comprend les vols Pans/Oman/Pans via
Mascate avec Oman Air, 4 nuits en bungalow seafront
a Chapwam Private Island et la demi-pension, 2 nuits a Upendo
en villa privee, 3 nuits au Sunshine Marine Lodge en chambre
jardin, 1 nuit a Kisiwa House les petits déjeuners, les transferts
et l'assistance, une sortie en bateau + snorkel/ng a Prison
island avec pique-nique sur un banc de sable une visite
de la vieille ville avec guide francophone, une visite d'un jardin
aux epices avec guide francophone, un massage d'accueil sur
la plage a Chapwam et la traversee de l'île par les
villages inconnus les rizières et les cultures exotiques
www monde authentique com et 01 53 34 92 71


