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TANZANIE DECOLLAGE DE PARIS 
  

TANZANIE - ZANZIBAR - 7N  
KIWENGWA BEACH RESORT 5**** NL 

 

 

                          

 
Les chambres 
 
Chambre vue jardin :jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant • 1 grand lit ou 2 lits simples, lit 
d’appoint pour le 3ème adulte • Moustiquaire • Climatisation • Ventilateur • Télévision • Téléphone • Wifi 
(payant) • Coffre-fort • Mini-réfrigérateur • Salle de douche avec sèche-cheveux • Balcon ou terrasse • 
Vue jardin  
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Chambre Famille (en supplément) :jusqu’à 2 adultes et 2 enfants • 1 grand lit ou 2 lits simples • Une 

chambre séparée avec 2 lits pour les enfants • Mousti-quaire • Climatisation • Ventilateur • Télévision • 

Téléphone • Wifi (payant) • Coffre-fort • Mini-réfrigérateur • Salle de douche avec sèche-cheveux • 

Toilettes séparées • Nécessaire pour le thé et le café • Balcon ou terrasse • Vue jardin ou piscine 

 
  
 
La formule tout compris  
 
 

1 restaurant principal, le Pilipili, sous forme de buffet. 2 restaurants à la carte avec réservation 1 fois par 
semaine, le African (spécialités) et le Fish (fruits de mers sur la plage) Goûter de 16 h à 17 h 4 bars 
de 10 h à 23 h dont 3 dédiés à la formule “Tout Inclus” avec le bar principal, le bar de plage, le bar de la 
piscine calme et le bar Jacuzzi® (€), un espace lounge pour les chichas du soir.  
Les boissons : choix de sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, choix de bois-sons locales alcoolisées ou 
non alcoolisées. La formule tout inclus est accessible à l’arrivée dans l’hôtel à partir du déjeuner du midi, 
par conséquent à l’ouverture des restaurants du déjeuner et se termine jusqu’à l’heure de votre départ.  
 
Activités et animation  
 
Votre équipe d’animation : Vos animateurs Club Lookéa 100% francophone accompagnés d’une équipe 
d’animation internationale vous attendent autour d’animations exclusives, d’activités culturelles ou 
sportives en journée comme en soirée.  
 
Gratuit : 2 piscines avec bassin enfants. Prêt de serviettes (caution demandée). • 1 piscine calme sur la 
plage • 1 plage aménagée avec transats et parasols • Ten-nis • Pétanque • Beach-volley • Fléchettes • 
Tennis de table • Cours initiation à la danse • Gym douce, gym tonique, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa 
Fit • Aquafun, jeux piscine.  
Payant : Centre de détente proposant divers soins et massages • À proximité du club : stand up paddle, 
funboard, kitesurf, plongée sous-marine  
 
Les enfants  
Looky Club : des rendez-vous quotidiens au Looky Club Mini 3/6 ans et Looky Club Junior 7/10 ans, encadrés 
par nos animateurs passionnés et diplômés avec 2 soirées spéciales : Looky Party et Soiré Pyjama.            
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Les infos pratiques  
 
• À 35 km de Stone Town et à 45 min de l’aéroport. • 182 chambres au total dont 44 réservées au Club 
Lookéa. • Normes locales : 5*. • Wifi gratuit dans les parties communes, Wifi payant dans les chambres et 
sur la plage. • Taxe de sé-jour à régler sur place : environ 1 $US par personne et par nuit. • +2 h de déca-
lage horaire en hiver et +1h en été. • Centre de détente proposant divers soins et massages. • Service de 
blanchisserie. • Principales cartes de crédit acceptées. • Le programme d’animations pourra être revu et 
adapté en fonction du nombre de vacanciers. À noter : certains services ou installations en espace clos et 
réduits seront peut-être modifiés dans leur fonctionnement. 
 
 
 
  
 

 

 

 
TANZANIE - ZANZIBAR - 7N - DEPART LE 11/11/2023  
KIWENGWA BEACH RESORT 5**** NL 

 
7N en formule tout inclus - Tarif par personne en chambre double 

Date de départ  Tarif par personne 

11 novembre 2023 1.700 euros  

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 
Les transferts Le Havre/Paris Aéroport/Le Havre  
Les vols réguliers Paris/Zanzibar/Paris sur AIR FRANCE  
Les taxes d’aéroport connues à ce jour (327 €/personne révisables)  
La franchise bagages en soute  
Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport  
L’hébergement 7 nuits au Lookea Kiwengwa Beach Resort***** en chambre double ou triple  
La formule tout compris à l’hôtel selon le descriptif  
L’assurance assistance rapatriement  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS  : 

 
Le supplément chambre individuelle (+ 350 € sous réserve de disponibilités) et chambre familiale (+220 
€/adulte - 115 €/enfant de moins de 12 ans)  
Les dépenses à caractère personnel, excursions optionnelles, pourboires éventuels  
La taxe de séjour à régler sur place uniquement (environ 1$ par personne et par nuit en 2022) 

 

 

IMPORTANT 

Partie prise par le CE: 
1000 € 

Partie fixe à la charge du salarié 700 € 
Génère des points 


