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NOUVEAUX ÉCRINS : Palacio Can Marques (Palma), Misincu (Cap Corse), 
Mas de Chabran (Alpilles), Saint-Rémy (St Rémy de Provence), Cadogan 
(Londres), Mandarin Oriental (Dubaï), Six Senses (Singapour), 28 Kothi (Jaipur)… L 1
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ZANZIBAR FOR EVER
Anciens palais & luxe pieds 
nus sur une île

Spécial
MARRAKECH
Palmeraie - Palais Ronsard
Hivernage - Es Saadi 
Désert d’Agafay - Inara Camp
Atlas - Kasbah Tamadot

RÊVE D’ALGARVE
Le secret le mieux gardé 
du PORTUGAL



REPORTAGE Archipel de Zanzibar

Invitation à

HAKUNA MATATA… Traduisez : pas de problèmes. À ZANZIBAR, cette ritournelle 
SWAHILIE, récupérée par ELTON JOHN, va accompagner un intermède 
paradisiaque entre océan aux cinquante nuances de bleu, fermes aux épices et 
hôtels ECOFRIENDLY. 

Texte : Annie Crouzet 
Reportage photographique : Pierre Hausherr & Jeanne Mear 

l’INSOUCIANCE
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ans l’hémisphère sud, Zanzibar est un fantasme. D’abord, 
il y a ce nom qui zézaie : Zanzibar. Il s’applique aussi bien 
à l’archipel, qui compte une cinquantaine d’îlots, qu’à l’île 

principale - Unguja - ou à la capitale. Le tout a un parfum d’aventure, 
qui colle à cette « parvenue née d’hier », selon les mots de l’explorateur 
français Charles Guillain. Arthur Rimbaud ou Joseph Kessel en 
parlent toujours, mais n’ont jamais mis les pieds dans ce « paradis […] 
embaumé de clous de girofle ». Jules Verne en fait le point de départ 
de ses Cinq semaines en ballon. Journaliste intrépide, Henry Morton 
Stanley y commence la traque de David Livingstone, parti de Stone 
Town pour sa dernière expédition. 
Ex-dépendance du sultanat d’Oman, ex-protectorat britannique, la 
destination fait toujours rêver les aventuriers du monde moderne. 
À Zanzibar City, ils tombent sous le charme des boutres ventrus qui 
passent et repassent devant Beit-al-Ajaib, la Maison des Merveilles, 
qui a connu bien des révolutions de palais et même une guerre éclair 

menée par les Anglais en 1886, quarante minutes seulement, difficile 
de faire plus court. Zanzibar, où les femmes s’enveloppent dans 
kangas colorés et buibuis noirs, vous a parfois des allures de royaume 
d’opérette. Vous apprendrez vite les règles de ce petit théâtre 
de poche, où sawa-sawa ponctue et achève les conversations. Et 
comment vous débarrasser, courtoisement, des papasi (littéralement 
tiques !), faux guides et autres rabatteurs.
Après, vous entrerez de plain-pied dans la carte postale. L’archipel 
est connu pour ses plages immenses, au sable blanc aussi fin que le 
talc. Vous vous laisserez tenter par un spice tour, que proposent tous 
les hôtels, pour reconnaître cannelle, poivre, cardamome, vanille, 
gingembre, clou de girofle : Zanzibar n’a pas volé son surnom d’île 
aux épices. Peut-être pousserez-vous jusqu’à la forêt de Jozani dans 
le centre d’Unguja, devenue le sanctuaire des singes colobes. Mais 
à votre rythme. 
Zanzibar est un shoot d’insouciance. Hakuna matata…

D
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Quel flair ! Pour son premier établissement en Afrique, Park Hyatt 
s’est offert l’ancien palais de Sheikh Salim bin Bushir, Mambo Msiige, 
construit à partir de 1847, du temps où le sultan d’Oman avait décidé 
d’installer sa cour à Stone Town. Ce riche marchand finit au bout 
d’une corde, et son palais, dont le nom signifie impudemment « à 
ne pas imiter ou copier » alla de déchéance en déchéance : hôpital, 
bureau d’état-civil…
Mambo Msiige a retrouvé ses portes en teck, typiquement omanaises, 
incroyablement ouvragées, qui traduisent toujours le rang social de 
leurs propriétaires. Pour Park Hyatt, ce bâtiment historique accueille 
aujourd’hui le lobby, coiffé d’une verrière sous laquelle se glisse, telle 
une sculpture, le squelette en bois d’un dhow (bateau) renversé. 
Hommage transparent à l’empire commercial que Zanzibar s’est taillé 
par le passé, quand ses boutres transportant épices, ivoire et épices 
sillonnaient l’océan Indien. Dans un vrai dédale de couloirs, Mambo 
Msiige héberge seulement quatre suites.

Les autres chambres et suites (67 au total) sont logées dans une 
nouvelle aile, la résidence Zamani : elles ne manquent pas d’élégance 
ou de vues spectaculaires sur l’océan et le port pour certaines. Vous 
voilà à pied d’œuvre pour explorer Stone Town, la ville de pierre (c’est 
du corail), classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Elle a d’autres palais qui vous embarquent dans un rêve éveillé. Vous 
passerez devant Beit-el-Ajaib, qui n’en finit pas d’être restauré ; de la fin 
du XIXe siècle, cette résidence des anciens sultans a été surnommée la 
Maison des Merveilles par les Zanzibarites parce qu’elle fut la première 
dans toute l’île à se doter d’électricité et d’un ascenseur. Vous vous 
faufilerez dans les ruelles étroites, où vélos et charrettes à bras vous 
disputent l’espace, pour aller jusqu’au marché de Darajani, y acheter 
épices ou noix de cajou. Avant de partir sur les traces du plus célèbre 
des enfants du pays, Freddy Mercury (1946-1991), chanteur-pianiste du 
groupe de rock Queen. Un hôtel, une bijouterie se disputent l’honneur 
d’être sa maison natale. Sûr : Stone Town will rock you !

REPORTAGE Archipel de Zanzibar

À dix minutes 
de l’aéroport, 
ce 5-étoiles, 
qui ne manque 
pas de cachet 
historique, est 
l’adresse idéale 
pour explorer 
Stone Town, la 
vieille ville de 
Zanzibar City. 

STONE TOWN - PARK HYATT

UN ANCIEN PALAIS
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Au Zuri Zanzibar, le soleil vers 18h fait son show. Et c’est sans doute 
le plus beau des souvenirs qu’on emporte de ce nouveau resort 
dans le nord-ouest de l’île. Impossible d’oublier la mer qui s’irise de 
flammèches orangées. On est aux premières loges de sa terrasse, qui 
surplombe la plage de sable blanc neige, privée, s’étirant sur 300 m 
de long. Au bar, les habitués, eux, presque blasés sirotent un Dawa, 
cocktail maison mélangeant Konyagi, un rhum local, citron et miel. 
De votre séjour, il vous restera aussi dans l’oreille les vibrants Jambo ! 
Jambo ! – en swahili, hello, hello ! - échangés tout au long de la journée. 
Cela donne la tonalité, décontractée, du Zuri. Avec ses cinquante-cinq 
bungalows ou villas, immergés dans la palmeraie et chapeautés de 
chaume, il a des allures de village africain. Il n’en appartient pas moins 
à la famille des Design Hotels. Le premier du label dans l’archipel. 
C’est Jestico + Whiles, une agence d’architectes-designers basée 
à la fois à Londres et à Prague, qui a remporté la mise. Sans doute 
parce qu’elle a proposé au propriétaire des lieux, Václav Dejčmar, un 

homme d’affaires et producteur de documentaires tchèque, le projet 
le plus éco responsable.
La déco, où l’osier local est omniprésent, élève en effet la récupération 
à la hauteur d’un art, sans tomber dans le côté cheap. Une grande 
partie des meubles en bois ont été fabriqués ainsi à partir d’anciens 
dhows (boutres). Une unité de dessalement fournit l’eau nécessaire, 
sans taper dans les réserves de l’île. De même, un ingénieux 
système de climatisation, baptisé Evening breeze (la brise du soir) et 
enveloppant le lit seul, réduit la facture énergétique de 75% tout en 
permettant de dormir, si on le souhaite, fenêtres ouvertes.
Bien sûr, dans un tel contexte, la cuisine, délicieusement swahilie, aux 
saveurs exubérantes, ne peut qu’être locavore. Directement du jardin 
aux épices, où poussent gingembre, poivrons, cumin à l’assiette ! 
Vous irez faire un tour dans ce jardin d’Éden (1,3 ha) avant de passer 
en cuisine avec Jussi Husa pour préparer chapati, samossa ou ceviche 
de vivaneau ! 

UNGUJA - ZURI ZANZIBAR 

LE LUXE PIEDS NUS

Sur la côte nord-
ouest d’Unguja, 
l’île principale 
de l’archipel 
de Zanzibar, 
Zuri rime avec 
paradis. Il est 
emblématique de 
ce luxe pieds nus, 
éco responsable, 
qui a le vent en 
poupe.
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Avec ses 
bungalows ou 

villas immergés 
dans la palmeraie 

et chapeautés de 
chaume, le Zuri 
a des allures de 
village africain.
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La décoration 
du Zuri, où 

l’osier local est 
omniprésent, 

élève la 
récupération à la 
hauteur d’un art, 
sans tomber dans 

le côté cheap.
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UNGUJA - WHITE SAND LUXURY VILLAS & SPA

LES AILES DU DÉSIR

Il n’y a pas photo. Sur la côte est d’Unguja et dans tout Zanzibar, Paje 
passe pour le plus beau spot de kytesurf. Des vents constants une 
grande partie de l’année, un sable fin comme le talc et un lagon paisible : 
voilà les conditions idéales pour faire ses débuts ou progresser dans ce 
sport fantastique. 
White Sand Luxury Villas & Spa a misé sur cette carte, d’autant plus que 
le propriétaire des lieux, André Niznik, est lui-même un rider convaincu. 
À certains moments, le ballet des corolles dans le ciel est réellement un 
spectacle fabuleux. 
Mais ce boutique-hôtel, ZWS pour les initiés, a d’autres atouts dans son 
jeu. Il a eu le bon goût de confier ses onze villas, éparpillées sur quatre 
hectares, à un conceptual designer, comme il se présente, Neil Rocher, 
basé à Zanzibar. On n’a pas chipoté sur l’espace : la moindre villa offre 
près de 500 m2, scindés en deux. Il y a le côté nuit (chambre) et la partie 
jour pour les repas et la pause hamac, le tout étant complété par une 

mini-piscine privée et une baignoire-œuf, en plein air, où vous prendrez 
votre bain, à l’abri du soleil, de la brise marine et des regards indiscrets. 
Autre bonheur : la terrasse sur le toit, dont les villas en bord de mer sont 
pourvues. Le soir venu, elle permet de mater les étoiles dans un ciel 
d’une exceptionnelle pureté. Est-il utile de préciser que ZWS est écolo-
compatible : vent et soleil lui fournissent l’énergie nécessaire tandis que 
le potager alimente la table en tomates, salades et autres piments.
Au cours de votre séjour, vous aurez peut-être la surprise de tomber 
nez à nez avec l’un de ces petits singes colobes, pas méchants pour 
deux feuilles, dont ils font leur ordinaire. Ébouriffés, ils ont une sacrée 
bouille, sympathique. Ventre blanc, dos roussâtre, petit gilet noir : on les 
reconnaît sans peine aussi à… leur mauvaise odeur ! Bien que l’espèce 
soit protégée, elle est considérée comme en danger d’extinction, ces 
singes au pouce atrophié ayant longtemps été pourchassés pour leur 
fourrure.

Sur la côte est 
d’Unguja, ce 
petit hôtel-
boutique, rangé 
sous la bannière 
Relais & 
Châteaux, abrite 
un centre de 
kytesurf au bord 
d’un magnifique 
lagon. Ciel !

REPORTAGE Archipel de Zanzibar
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Au White Sand, 
on n’a pas chipoté 

sur l’espace : 
chaque villa 

offre 500 m2, 
complétés par 

une mini-piscine 
privée et une 

baignoire-œuf en 
plein air.
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En un quart d’heure, le hors-bord de service, qui vous arrache à l’île 
principale, Unguja, vous emmène sur Mnemba island. Une île très 
privée, qui, chuchote-t-on, appartiendrait à Bill Gates himself, le 
fondateur américain de Microsoft. Les dauphins vous feront peut-être 
un brin de conduite. Ça y est : l’île est là. Le pilote du hors-bord coupe 
les gaz pour se rapprocher du rivage, sans ponton d‘accostage. Tongs 
en main, il vous faut mettre pied dans l’eau pour un accueil VIP dans 
les règles de l’art.
Vous allez faire connaissance avec votre nouveau royaume. Lilliputien, 
entouré par une barrière corallienne, il se dissimule sous les casuarinas 
(filaos) : l’île, dont on fait le tour en une petite demi-heure, ne 
comporte que douze bandas, douze « cases », construites en bois, sous 
un toit de feuilles de palmiers tressées. Ni portes, ni fenêtres. Ni TV ou 
téléphone dans les chambres. La détox digitale ne sera pas totale : 
le Wifi fonctionne à merveille. Ouf ! Robinson peut rester connecté. 
Mais en aurez-vous le temps ? On ne s’ennuie pas une seconde sur 

cette île déserte, enfin, pas si déserte que cela. D’avril à septembre, les 
tortues vertes viennent pondre leurs œufs sur la plage. Et lors de leur 
éclosion, le personnel n’hésite pas à vous alerter, voire à vous réveiller, 
pour assister à ce spectacle magique, attendrissant : des dizaines et 
des dizaines de bébés tortues crapahutant fébrilement dans le sable 
pour rejoindre la mer sans tomber dans les pinces des crabes. 
À proximité, les fonds sous-marins sont aussi de toute beauté. De 
quoi rester subjugué devant les évolutions de poissons-clowns, qui 
vivent en parfaite intelligence avec les anémones de mer. Ou devant 
les étoiles de mer bleues. Des requins-baleines croisent aussi dans les 
parages : pas d’angoisse, ces « doux géants des mers » sont impres-
sionnants, mais inoffensifs.
Après un repas aux chandelles, pieds dans le sable, sur la plage, voilà 
de quoi peupler vos songes, bercés par le murmure des vagues et 
quelques froissements d’ailes – les sternes étant nombreuses sur l’île. 
Un rêve de milliardaire on vous l’a dit, mais épris de nature. 

MNEMBA - &BEYOND 

EXCLUSIVEMENT VÔTRE
Au large d’Unguja, 
au nord-est, voici 
Mnemba, une île, 
à fleur de vagues, 
qui sera tout à 
vous. Enfin, que 
vous partagerez 
avec une vingtaine 
de privilégiés et les 
oiseaux. Un pur 
rêve de milliardaire.
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L’île de Mnemba, 
dont on fait 

le tour en une 
demi-heure, ne 
comporte que 

douze « cases » 
construites en 

bois, sous un toit 
de feuilles de 

palmiers tressées.
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PEMBA - CONSTANCE AIYANA

LES TRÉSORS DE L’ÎLE VERTE

L’île de Pemba 
et le Constance 

Aiyana, dans 
l’archipel de 

Zanzibar, ça se 
mérite ! Face à 

l’océan Indien, le 
groupe mauricien 

y applique dans 
un hôtel-bijou sa 

devise maison : 
True by nature.

De Unguja, l’île principale, une bonne demi-heure de vol à bord 
d’un petit coucou vous emmène presque au ras des vagues vers 
cette île, qui paraît encore sauvage (980 km2), protégée par ses 
marais et ses mangroves. On reste scotché au hublot : la mer 
turquoise, un boutre… À terre, vous attend la piste. Pour rejoindre 
le Constance Aiyana, qui se cache tout au nord dans la péninsule 
de Ras Kigomasha, il vous faut traverser presque la moitié de l’île, 
longue tout au  plus de 67 km. Vous avez tout le temps de vérifier 
que Pemba mérite largement son surnom : l’île verte. Elle compterait 
plus de trois millions de girofliers, dont l’odeur, qui se rapproche de 
celle de l’œillet, va vous devenir familière. En chemin, on peut croiser 
une carriole, transportant des blocs de corail extraits de carrières à 
ciel ouvert : ici, c’est le matériau principal de construction.
L’île est restée telle – ou presque – que l’a découverte en 2000 
Ashok Sungkur. Ce paysagiste mauricien en est tombé amoureux 
immédiatement au point de vouloir y implanter un petit hôtel-

boutique, devenu l’Aiyana. Si vous le croisez, il vous racontera cette 
aventure : « Pas d’eau, pas d’électricité, pas de téléphone. C’était de la 
folie ! ». Pas de coca-cola non plus, ajoute-t-il, non sans malice. Pure 
folie n’est-ce pas ? Après le démarrage du chantier, Ashok Sungkur 
mettra plus de huit ans avant que son rêve ne se concrétise. Le 
temps qu’un millier de palmiers assurent l’ombre nécessaire aux 
trente villas implantées aujourd’hui sur la plage.
Dans un style épuré, elles sont toutes blanches, comme le corail. 
Enfouies dans la végétation, elles  vivent « en harmonie avec mère 
Nature ». Des bois flottés ou des œuvres d’artistes locaux ornent les 
murs immaculés. C’est du dernier ethno-chic. À vous d’inventer votre 
vie de Robinson : une balade en mer à bord de l’un de ces ngalawas 
(bateau de pêche) à voile triangulaire ? Une rando à vélo jusqu’à la 
forêt primaire de Ngezi ? Une visite dans une ferme d’épices ou à la 
distillerie de Chake-Ckake ? Un pique-nique au large sur un banc de 
sable ?
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Blanches comme 
le corail, les villas 

du Constance 
Aiyana sont 

enfouies dans 
la végétation 

et vivent « en 
harmonie avec 
mère Nature ».
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Carnet d’adresses p.129

Au Constance 
Aiyana, à vous 
d’inventer votre 
vie de Robinson : 
une balade 
en mer ? Une 
rando à vélo ? 
Un pique-nique 
sur un banc de 
sable ?
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acheter son vin et son porto. 

www.restauranteveneza.com

MAR D’ESTORIAS (LAGOS)

Un concept store vendant livres, disques, 

meubles, objets design et produits locaux 

(huile, savons...) dans une ancienne église. 

www.mardestorias.com

PADARIA CENTRAL (LAGOS)

Maison fondée en 1926 réputée pour ses 

pâtisseries irrésistibles telles que les pastels 

de amêndoa (version aux amandes des 

pastéis de nata), morgadinhos (amande et 

confiture de citrouille) ou roulés à la 

cannelle et à l’anis. 

www.padariacentral.pt

ZANZIBAR

BON À SAVOIR

Sésame

Ambassade de Tanzanie à Paris : 7 ter, rue 

Leonard-de-Vinci 75116 Paris

Tél. : 01.53.70.63.66

http://tanzaniaembassy.fr

Monnaie

La monnaie locale est le shilling tanzanien 

(TZS). 1 euro = 2 575 TZS environ. Vous 

pourrez changer votre argent à l’aéroport. 

Le dollar américain est accepté dans un 

certain nombre de boutiques de Stone 

Town et dans les hôtels à condition de 

présenter des billets imprimés à partir de 

2002.

Décalage horaire

+ 1h en été, + 2h en hiver.

Indicatif téléphonique

+255 pour l’île principale.

Formalités

Passeport en cours de validité (non périmé 

avant 6 mois). Visa obligatoire. Vous pouvez 

l’obtenir auprès du service consulaire de 

l’ambassade de Tanzanie. 

Tél : 01 53 70 63 66 (ouvert du lundi au 

vendredi de 10h à 13h). Il vous faudra 

remplir un formulaire sur place et vous 

munir d’une photo, d’une attestation 

de voyage et de 50 € en espèces. Il est 

cependant très facile d’en établir un 

lors de l’entrée en Tanzanie (aéroports 

internationaux, postes-frontières - Dar 

es-Salaam, Zanzibar et Kigoma). Pensez à 

préparer 50 $ (ou l’équivalent en euros). 

C’est donc un peu moins cher et surtout 

plus rapide !

Climat

On peut se rendre à Zanzibar toute l’année, 

mais mieux vaut éviter les mois d’avril 

et mai qui peuvent être très pluvieux. La 

saison sèche, de mai-juin à septembre-

octobre est la période idéale.

Santé

Le vaccin contre la fièvre jaune est 

obligatoire. Un traitement antipaludéen est 

recommandé. Pensez aussi à vous munir de 

produits anti-moustiques et de prendre des 

vêtements légers et couvrants (chemises à 

manches longues, pantalons) pour le soir. 

Ne pas boire l’eau du robinet.

Conseil

La religion principale à Zanzibar est l’islam 

(97 %), à dominante sunnite. Il convient 

donc de porter des tenues décentes et de 

ne pas photographier les gens à la volée 

sans autorisation.

Y ALLER

Voyagiste

Spécialiste des voyages individuels haut 

de gamme, Traveler in The World propose 

des itinéraires sur-mesure adaptés aux 

attentes précises de ses clients. Chez 

ce tour opérateur né en 2008 et affilié 

depuis 2015 au réseau international 

d’agences et prestataires de luxe Traveller 

Made, ni brochure ou catalogue. Tous les 

itinéraires et séjours sont étudiés au cas 

par cas afin de proposer des expériences 

uniques. Pour la découverte de l’archipel de 

Zanzibar, réalisée pour le magazine Voyage 

de Luxe, Traveler in The World a sélectionné 

quelques-unes des meilleures adresses qu’il 

recommande à ses clients. 

Pour toute demande de devis sur-mesure, 

contacter Traveler in The World par 

téléphone au + 33 (1) 42 36 19 10 ou par 

email contact@travelerin.com 

www.travelerintheworld.fr

S’envoler

Plusieurs compagnies desservent Zanzibar 

dont Air France via Nairobi avec partenariat 

Kenya Airways (www.airfrance.fr) ou 

encore Oman Air via Mascate 

(www.omanair.com).

OÙ DORMIR À ZANZIBAR ?

PARK HYATT ZANZIBAR

Shangani Street - Stone Town, Zanzibar

Tél. : +255 24 550 1234. www.hyatt.com

Situé sur le front de mer et à quelques pas 

du centre-ville, il offre une situation idéale, 

à l’écart de l’agitation des ruelles bondées 

de Stone Town. 67 chambres et suites. 

Piscine à débordement face à l’océan. Spa 

Anantara proposant une vaste gamme de 

soins. Centre de remise en forme dernier cri. 

Boutique de souvenirs et bijouterie. À partir 

de 423 € la nuit.

ZURI ZANZIBAR

Sur la côte nord-ouest, plage de Kendwa

Tél. : +255 24 550 0111

www.zurizanzibar.com

Sur la plus belle plage de la région et 

au sein de vastes jardins à la végétation 

luxuriante, 55 bungalows, suites et villas ; 

3 restaurants, 4 bars. Médiathèque, salle de 

fitness extérieure, centre de yoga, piscine, 

jardin d’épices. Spa. Volley-ball, pétanque et 

centre de sports nautiques non motorisés. 

Non adapté aux personnes à mobilité 

réduite. À partir de 435 € en demi-pension 

en juin  (pour deux).

ANDBEYOND MNEMBA ISLAND

À quelques encablures de la côte nord-est 

de Zanzibar

Tél. : +27 11 809 4300

www.andbeyond.com

Sur une île privée de toute beauté et 

un périmètre classé réserve naturelle 

protégée, 12 spacieuses «bandas» pour 

jouer les Robinson de luxe (dont 2 bandas 

réunies pour former une suite familiale) ; 

1 restaurant ; 1 lounge/bar. Service de 

blanchisserie. Kayak, paddle, snorkeling, 

pêche à la mouche, centre de plongée 

PADI en formule all inclusive. Possibilité de 

massage sur la plage. Boutique. À partir 

de 1270 $/nuit par personne partageant 

une banda : ceci inclut pension complète, 

transferts, un grand nombre d’activités.

ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY 

VILLAS & SPA

Sur la côte est, plage de Paje, Zanzibar

Tél. : +255 77 626 345

www.whitesandvillas.com

11 villas avec piscines privées dans un joli 

domaine planté de baobabs et 
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d’essences exotiques, en bordure de plage ; 

2 restaurants et 2 bars. Piscine, bassin et 

aire de jeux pour enfants. Spa, salle de 

fitness, sauna, hammam. Prêt de vélos. 

Base nautique et de kitesurf bien équipée. 

Boutique d’artisanat local. À partir de 450 € 

en juin la nuit.

OÙ DORMIR À PEMBA ?

CONSTANCE AIYANA  

Sur la péninsule de Ras Kigomasha, île de 

Pemba

Tél. : +255 77 69 12 800

www.constancehotels.com

30 luxueuses villas avec vue directe sur 

les eaux du lagon. La formule tout inclus 

comprend : les repas (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner) au restaurant principal, 

une sélection de boissons non alcoolisées, 

eau minérale et bières, le thé servi au bar 

en après-midi, le thé et café en villa et 

les boissons non alcoolisées du mini-bar. 

Mountain bikes, kayak, stand-up paddle, 

plongée avec bouteille (équipement 

seulement) et centre de fitness. Avec 

participation : pêche en mer, balade en 

bateau, plongée (PADI), excursions. Service 

de blanchisserie. 2 boutiques (une pour les 

objets artisanaux et l’autre pour la vente 

exclusive d’œuvres d’art). À partir de 504 € 

en juin (all inclusive).

BONNES TABLES À STONE TOWN

EMERSON ON HURUMZI 

Hurumzi street 236-239 - Stone Town

Tél. +255 24 223 2784

https://emersononhurumzi.com/en/

Le charme d’une maison traditionnelle 

au cœur de la médina. The Rooftop Tea 

House Restaurant propose une cuisine 

traditionnelle avec un menu fixe composé 

de plats orientaux persans et omanais 

préparés avec des ingrédients d’origine 

locale. L’Académie de musique The Dhow 

Countries joue du Taarab traditionnel 

presque tous les soirs. Réservation 

indispensable. Le restaurant est ouvert 

pour le déjeuner et les boissons entre 12h 

et 16h. Le dîner est servi à 19h et les hôtes 

bienvenus à partir de18h pour le coucher 

de soleil. Menu au dîner : 35 $. Fermé le 

lundi.

EMERSON SPICE 

Tharia Street - Kiponda - Stone Town

Tél.  +255 24 223 2776

https://emersonspice.com

Tout comme sa maison sœur, le Spice offre 

un restaurant sur le toit, le Tea House avec 

un menu fixe (40 $) et un autre le Secret 

Garden, un endroit plein de charme au 

milieu de ruines végétalisées et à ciel 

ouvert qui propose un menu à la carte de 

type «swahili gril». Le premier est fermé le 

jeudi, le second le mercredi.

THE ROCK

Michamvi Pingwe (S-E de l’île)

Tél.  +255 776 591 360 ou +255 763 070 658

https://emersonspice.com

Le restaurant iconique de l’île, perdu sur 

un îlot, à cinquante mètres du rivage. 

On l’atteint à pied à marée basse ou en 

bateau à marée haute. Depuis votre hôtel, 

le transfert peut être assuré. Au menu : 

homard grillé, glace à la cannelle ou autre 

épice de l’île… On s’en tire pour 40 à 50 $. 

À RAPPORTER DE ZANZIBAR

Des épices bien sûr, mais aussi des produits 

cosmétiques naturels. Et des sacs en tissu 

africain, des tissus, des sandales en cuir sur 

mesure et des bijoux en coquilles

d’huître que l’on trouvera dans Gizenga 

Street à Stone Town.

À RAPPORTER DE PEMBA

À proximité de Chake Chake, la distillerie 

d’huiles essentielles de Pemba produit des 

huiles tirées des richesses naturelles de l’île, 

comme la citronnelle, la cannelle et le clou 

de girofle. Vous assisterez au processus de 

production de l’huile et aurez l’occasion de 

vous offrir un petit plaisir à moindre coût.
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