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En avril 2011, l’île a vu éclore un luxueux Resort:  

« The Residence Zanzibar ». 

Situé sur la côte sud-ouest dans un cadre luxuriant, il est le premier membre 
des “Leading Hotels of the World” en Tanzanie. 

The Residence Zanzibar et ses 66 villas, avec piscine privée et majordome, 
se lovent au cœur d’une vaste cocoteraie de 32 hectares bordée par une 
plage longue de 1,5 km. 

La décoration des villas mêle, avec élégance, un style contemporain avec 
des objets et du mobilier inspirés par le riche héritage africain et omanais 
de Zanzibar. Afin de parcourir l'étendue du domaine, bicyclettes et service 
de navette en voiturette de golf avec chauffeur sont à disposition. 

 

Une plage déserte et un service digne  

des palaces de l’Île Maurice 
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66 Villas 

Les 66 villas sont luxueusement aménagées et la terrasse, toute en bois, 
donnant sur la piscine privée est un véritable espace de détente avec 
parasol et mobilier en osier et en bois. 

Chaque villa possède: une télévision avec satellite, un lecteur CD/DVD 
dans le salon, un mini-bar, un téléphone avec ligne directe, accès internet, 
un sèche-cheveux, deux peignoirs, une moustiquaire, un coffre-fort, une 
théière et une cafetière, la climatisation, un ventilateur à palmes dans le 
salon et les chambres et une douche extérieure. 

La terrasse, donnant sur la piscine privée (de 30 à 35 m² et 1m de 
profondeur) est un véritable espace de détente avec mobilier en osier et en 
bois. Des bicyclettes sont à votre disposition. 

Un majordome, affecté à chaque villa, est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos demandes. 
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34 Luxury Garden Pool Villas - 1 chambre 

155 m2 avec terrasse et piscine « 99 m2 villa seule » 

Situées dans les jardins luxuriants entourés de cocotiers, ces villas 
superbement aménagées sont équipées d'un grand salon et d’une 
chambre avec un lit « king-size à baldaquin. De larges baies vitrées ouvrent 
sur la terrasse et la piscine. La salle de bains, spacieuse, dispose d’un WC, 
d’une double vasque, d’une baignoire, d’une douche séparée et d'une 
douche extérieure. 

La salle de bains donne sur un jardin isolé et privé avec une douche 
extérieure. 

Ces villas peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes et un enfant, ou 2 adultes et 
2 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Luxury Ocean Front Pool villas - 1 chambre 

155 m2 avec terrasse et piscine « 99 m2 villa seule » 

Le descriptif de ces villas est identique à celui des Luxury Garden Pool Villas. 
De par leur situation en front de mer, elles offrent une superbe vue sur 
l’océan. 

Ces villas peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes et un enfant, ou 2 adultes et 
2 enfants. 
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11 Prestige Ocean Front Pool villas - 1 chambre 

194 m2 avec terrasse & piscine « 97 m2 villa seule »  

Situées au bord de l'Océan, ces magnifiques villas d’une chambre, offrent 
une vue imprenable sur l'Océan. Le salon et la chambre, équipés de baies 
vitrées, donnent sur la terrasse et la piscine. 

Mais c'est de la baignoire que la plus belle vue sur l’Océan Indien pourra 
être appréciée; quel moment privilégié que celui de prendre son bain en 
contemplant le spectacle infini de l'Océan Indien depuis sa baignoire. 

La salle de bains spacieuse, dispose de lavabos doubles, d’une baignoire, 
et d’une douche séparée et donne sur un petit jardin isolé et privé avec 
une douche extérieure. 

Ces villas peuvent accueillir jusqu'à 3 adultes et un enfant, ou 2 adultes et 
2 enfants. 

 

 

 

 

 

1 Presidential Pool Villa - 2 chambres 

468 m2 avec terrasse & piscine « 284m2 villa seule »  

Cette villa incarne le luxe dans toute sa splendeur. Elle propose un 
hébergement majestueux offrant une vue magnifique sur l’Océan (avec 
accès à une plage privée) . 

L'espace de vie dispose d'une salle à manger spacieuse, en plus de 
l'espace salon, et conduit sur une vaste terrasse comprenant des transats, 
des parasols et le must, une piscine de 35m2. 

La Presidential Pool Villa se compose d’une master suite et d’une junior suite, 
qui chacune, ont une salle de bains privative attenante, une douche 
extérieure et une vue imprenable sur les eaux bleu azur de l’Océan Indien. 

La villa peut accueillir jusqu'à 4 adultes et 2 enfants. 
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LUXURY POOL VILLA
One room

Entrance

Living Room Bedroom

Outdoor Shower

Luxury Pool Villa  

One bedroom  
155 m2 with deck & pool (99 m2 villa only) 

• 34 with garden view 

• 13 with ocean view 
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Entrance

Living Room Bedroom

Outdoor Shower

PRESTIGE POOL VILLA
One room

Prestige Pool Villa 

One bedroom 
 194 m2 with deck & pool 
(99 m2 villa only) 
 

• 11 with ocean view 
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Junior Suite Living Room Master Suite

Entrance         

Outdoor Shower

Frangripani Pool Villa 
Two bedrooms   
234 m2 with deck & pool (153 m2 villa only) 

• 5 with garden view 

• 5 with ocean view 
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PRESIDENTIAL VILLA
Two rooms

KitchenetteDining Room

Living Room

Master Suite

Junior Suite

Entrance

Outdoor

Shower

Outdoor

Shower

Presidential Villa 

Two bedrooms 
468 m2 with deck & pool ( 284 m2 villa only) 

• 1 with ocean view 
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Restaurants et Bar 

The Residence Zanzibar met la gastronomie à l'honneur avec une cuisine 
exotique et raffinée qui mixe les multiples influences culinaires de l'île. On 
peut les savourer dans l'un des deux restaurants ou dans l'intimité de sa 
villa. 

 

The Dining Room 

Avec en toile de fond le bleu de l’océan Indien, ce restaurant au décor 
épuré où affleurent les influences arabo-africaines est situé en plein coeur 
de l'hôtel. Il accueille les clients du petit-déjeuner au dîner. A la carte ou en 
buffet pour le premier repas de la journée ; des plats légers ou plus 
classiques pour le déjeuner ; une gastronomie occidentale inspirée par les 
notes épicées de l'île pour le dîner... une cuisine qui ravira incontestablement 
les plus fins gourmets. 

 

The Pavilion Restaurant 

Situé au cœur de jardins luxuriants, The Pavilion propose un savoureux 
voyage culinaire entre la Méditerranée et le Moyen-Orient. Depuis la 
terrasse de ce restaurant au décor contemporain, les clients peuvent 
également, en fin de repas, fumer le narguilé sur un air de musique 
traditionnelle. 
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Restauration à la plage et à la piscine 

Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter leur chaise longue et profiter de 
belles journées ensoleillées, le déjeuner est livré dans un joli panier en rotin. 
Le menu offre toute une sélection de pâtes, de salades, de poissons et fruits 
de mer tout juste pêchés. 

 

Room service 

Les clients peuvent également choisir de déguster leur repas dans l’intimité 
de leur villa, et ce, sans coût supplémentaire. Petit déjeuner en tête à tête, 
déjeuner ou dîner romantique sur la terrasse éclairée de flambeaux face au 
coucher de soleil... de quoi graver d’inoubliables souvenirs dans les 
mémoires. 

 

The Dining Room Bar 

Adjacent au restaurant The Dining Room, ce bar à l’ambiance raffinée est 
l’endroit parfait pour profiter de la douce brise marine, jouir de vues 
magnifiques sur la piscine et la plage, et profiter le soir venu du pittoresque 
spectacle du coucher du soleil de Zanzibar. 
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Activités 

L'hôtel dispose d'une immense piscine au design original (le bout de la 
piscine face à la mer est en verre), un centre de fitness climatisé et un court 
de tennis éclairé. Un vaste de choix de sports nautiques non motorisés et 
gratuits sont proposés comme bateaux à pédales, kayaks, Hobie Cat ainsi 
qu’une sortie quotidienne pour pratiquer la plongée-tuba. Ces activités 
nautiques sont pratiquées depuis le Boat House, inspiré de l'architecture 
d'un traditionnel dhow, ou directement depuis la jetée, en fonction des 
marées. 

 

Activités gratuites 

o 1 terrain de tennis 
o Bicyclettes mises à votre disposition 
o Centre de Fitness (7h00 – 20h00) 
o Cours de yoga 
o Hammam 
o kayak 
o bateaux à pédales 
o catamarans 
o une fois par jour, l’hôtel organise gratuitement une excursion de 

plongée avec masque et tuba. 

 

Activités payantes 

o Kite surf : à 1 h de l’hôtel 
o Pêche en haute mer : à 1 h de l’hôtel 
o Safari de dauphins : à 20 minutes de l’hôtel 
o Croisière en dhow (bateau traditionnel) 
o Plongée sous marine : il y a 5 sites de plongée situés entre 30 

minutes et 1 h de l’hôtel. 

 

The Jetty : en se promenant le long de la jetée de 150 mètres, surplombant 
les eaux turquoise de l'Océan Indien, les clients profiteront d’un point de 
vue exceptionnel sur la plage. A la nuit tombée, une fois par semaine, The 
Jetty se transforme en bar lounge pour admirer le spectacle rougeoyant du 
soleil couchant. 

Le Kid’s Club 

Pour faire de leurs vacances des moments inoubliables, nous offrons des 
activités spécifiques aux enfants et procuront une tranquillité d’esprit aux 
parents, qui pourront ainsi se détendre et profiter pleinement de leurs 
vacances. Le personnel spécialisé offre à ses jeunes hôtes, des 
divertissements et activités ludiques dans un Kid’s Club décoré de couleurs 
vives. Les enfants peuvent apprendre le swahili, confectionner bracelets et 
colliers, participer à des tournois de volley-ball ou des compétitions de 
châteaux de sable, s’initier à la cuisine et bien plus encore. Un service de 
baby-sitting est disponible avec supplément. 

(Gratuit pour les enfants de 3 à 12 ans) 
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Excursions 

Situées à seulement 50 minutes de l’hôtel 

o Stone Town, cœur culturel de Zanzibar est un site inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. A découvrir : ruelles étroites, et 
animées, portes finement décorées en bois, richement sculptées et 
ornées de clous, marchés bigarrés, 
 

o La forêt de Jozani: cette réserve naturelle abrite le singe « red 
colobus » que l’on ne peut voir qu’à Zanzibar. 
 

o Visites de plantations d’épices permettant de découvrir l'histoire de 
Zanzibar basée sur le commerce des clous de girofle, de la 
muscade, de la cannelle, du poivre et beaucoup d'autres épices. 
 

o Prison Island se situe à quelques encablures de Stone Town. L’ile est 
bordée d'un récif corallien magnifique, idéal pour la plongée avec 
masque et tuba et accueille les tortues géantes, originaires des 
Seychelles. 
 

o Les ruines des bains persans et les palais omanais peuvent être vu 
dans divers endroits sur l'île. 

The Spa 

Niché au cœur de 2 hectares de jardins tropicaux, le spa a concentré 
également beaucoup d’attentions. Le décor : 6 pavillons sertis de jardins 
luxuriants. Véritable havre de paix à la décoration à la fois exotique et zen, 
il constitue l’endroit idéal pour se détendre. Sa piscine extérieure à remous, 
située dans l’espace de repos, permet aux hôtes une relaxation totale. Une 
vaste gamme de massages a été conçue en exclusivité par le thérapeute 
français Jean-Marc Weill, spécialiste de la gestion du stress. Les soins 
cosmétiques ont été confiés à l'expertise de la marque Carita. Et pour 
parfaire le tout, un Hair Spa, signé aussi Carita, afin que même les cheveux 
soient cocoonés : un vrai cérémonial de beauté. 
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Tennis

   

The Pavilion Restaurant Gymnastics

SpaChanging Room

Reception

The Dinning Room Restaurant

Shops

Library Bar

Bar

P

Pontoon

Lobby

V I L L A  T Y P E S

Luxury Pool Villa

Prestige Pool Villa

Frangripani Pool Villa

Presidential Villa

(47) 

(11) 

(7) 

Garden View  (34) 
Ocean Front (13) 

Ocean Front (11) 

Garden View  (5) 
Ocean Front (2) 

Ocean Front (1) 



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
 

                      

            

                                          

 

 
 
 

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 


