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Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifi cations. 

Zanzibar 4*

SITUATION

Le Bravo Club Kiwengwa est 
idéalement situé sur la côte 
Est de Zanzibar, le long d’une 
magnifique plage de sable 
blanc, de plus de 5 km. Cette 
station balnéaire se trouve 
à seulement 50 minutes de 
Stone Town, la capitale de 
Zanzibar, inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO 
et à 43 km de l’aéroport.

LE BRAVO CLUB 
KIWENGWA

Les 200 chambres sont répar-
ties dans des villas aménagées 
dans un vaste jardin tropical. 
La réception et les installa-
tions communes conservent 
un style africain, souligné par 
une structure en bois typique.

L’agencement et la structure 
du Club permettent d’accéder 
directement à :

> Une grande piscine d’eau 
douce, avec bassin pour 
enfants.

> Une plage de sable blanc, 
véritable lieu de vie intégré 
au club.

> Une connexion wifi  gratuite 
dans tout le Club.

> La formule tout compris 
jusqu’à minuit.

CHAMBRES

Les chambres standard, vue 
jardin, d’environ 25 mètres 
carrés, confortables et élé-
gamment meublées dans le 
style zanzibarite tradition-
nel, sont climatisée et équi-
pées d’une salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux. Elles 
ne disposent pas de télévi-
sion, mais sont équipées d’un 
mini-bar, d’une terrasse ou 
balcon.

Elles peuvent accueillir un 
maximum de 2 adultes et 1 en-
fant ou 3 adultes. Le Club dis-
pose également de chambres 
familles de 35 mètres carrés, 
pouvant accueillir 2 adultes 
et 2 enfants (sur demande et 
sous réserve de disponibilité).

Les chambres ne disposent 
pas de coffre-fort, mais ils 
sont à disposition à la récep-
tion, dans une salle équipée 
de caméras de vidéo-surveil-
lance (tarif : 12€/semaine ou 
2,50€/jour).

Zanzibar ! Le nom seul fait rêver. Souvenirs d’enfance de grands voyageurs, Sinbad, Marco Polo, Jules Verne et son 
«Cinq semaines en ballon». Au large des côtes africaines, et surtout au coeur de l’océan Indien, Zanzibar off re ses 
plages de sable blanc bordées de palmiers et cocotiers, ourlées de la mer la plus transparente qui soit. Un joli club 
d’architecture locale sur une plage de 5 km, confortable, accueillant, au sein d’une végétation luxuriante : le rêve 
devient réalité...

une semaine
Dès CHF

          970.- 

HÔTEL  SEUL
7 nuits en tout inclus, 

transfert compris.

Prix par personne (base double)

max 2 adultes et 1 enfant

1er juillet - 31 juillet 1030.-

1er août - 31 août 1130.- 

1er septembre - 31 octobre 970.- 

Nuit supplémentaire (par pers.)

1er juillet - 31 juillet 130.-

1er août - 31 août 140.- 

1er septembre - 31 octobre 120.- 

Autre type de chambre sur demande

Réductions enfants 
partageant la chambre de 2 adultes. 

1er enfant jusqu’à 12 ans gratuit

Prix des vols sur demande

Conditions et informations.

Voir page 8
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NOUS AVONS AIMÉ

 > La très belle plage de sable blanc de 5 km

 > Le charme de l’architecture locale de l’hôtel

 > L’hôtel à taille humaine

 > La végétation luxuriante

 > La qualité et la diversité des plats proposés

 > La disponibilité de notre délégué

RESTAURATION 

Formule tout compris jusqu’à 
minuit.

Le Bravo Club dispose de 3 
restaurants et 2 bars.

 > Les trois repas sont servis 
dans le restaurant princi-
pal, sous forme de buffets.

 > Possibilité de déjeuner les 
pieds dans l’eau, au Baobab 
restaurant (déjeuner servi 
sous forme de buffet et sur 
réservation). 

 > Au milieu d’un magnifique 
jardin tropical, la Pizzeria 
Garden propose des en-
trées italiennes et des 
pizzas (au dîner unique-
ment et sur réservation). 
Possibilité d’y savourer un 
dîner de homard (50€/
personne).

2 possibilités vous sont of-
fertes pour les bars de la for-
mule :
> Le Nanga Bar» situé dans le 
batiment principal, ouvre de 

FORMULE BRAVO

Formule 
« tout compris » 
de 7h30 à minuit 

3 restaurants / 2 bars 
/ 12 animateurs

Bon à savoir

100% des chambres sont Bravo 

Club

Nombre total de  chambres : 

200

Ambiance Italo-française

Vol : environ 13 heures

43 km de l’aéroport 

Décalage horaire : +1h en  été et 

+2h en hiver

Norme locale : 4* 

une semaine
Dès CHF

          970.- 
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les jours.Zanzibar 4*

7h30 à 1h du matin (boissons 
payantes à partir de minuit).
> Le «Baobab Beach Cafe» 
ouvre de 9h à 19h et propose 
des snacks sucrés et salés de 
10h à 18h30.

Boissons disponibles dans la 
formule tout compris : eau 
plate et gazeuse, sodas, jus de 
fruits, bières, vins et alcools 
locaux, café et thé.

ACTIVITÉS

Pour vous détendre, des para-
sols, transats et serviettes sont 
disponibles à la piscine et à la 
plage (contre caution).

Pour les amateurs de sport : 
Bravo Fitness, tennis, 
beach-volley, beach soccer, 
aquagym, aérobic, ping pong 
et une salle de sport.

Avec supplément : 

 > À 500 mètres de l’hôtel se 
trouvent le centre de plon-
gée PADI 5 étoiles et une 
école de kite-surf.

 > Le Club dispose également 
d’un centre de massages 
et de beauté, le Mchaichai 
Spa.



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme. Conformé-
ment à l’article 7.1 OIP, l’agence 
peut percevoir des frais de 
réservation. 

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


