PARTEZ EN FAMILLE À LA DÉCOUVERTE
DE CETTE ÎLE MAGNIFIQUE DE L’OCÉAN INDIEN

ZANZIBAR

UNE DESTINATION PARADISIAQUE…

DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2014 (CONGÉS SCOLAIRES)

L’île de Zanzibar est un long radeau de terre bordé de plages paradisiaques aux
grèves de sable blanc baignées par des lagons transparents, des ribambelles de
palmiers et de cocotiers, une végétation luxuriante et des plantations d’épices et
d’arbres tropicaux à perte de vue. Partez avec vos enfants ou petits-enfants pour
vivre ce séjour balnéaire exceptionnel !
VOTRE HÔTEL
Profitez également du cadre somptueux de l’hôtel de luxe Diamonds Gemma
Dell’este 5*, niché au milieu de jardins tropicaux exotiques et de cascades avec
une vue époustouflante au-dessus de l'océan Indien. Ce resort enchanteur, luxueux
et respectueux de la nature a un total de 138 chambres, toutes avec terrasse
privée et avec vue sur mer et offre un éventail de cuisine internationale et locale

de très grande qualité. L’hôtel offre des facilités supplémentaires : un centre international de plongée, un centre de sports nautiques entièrement équipé, une
salle de gym en plein air et le spa Mvua African Rain.
PRIX LIBREFAMILLE Formule adulte : 1860 € p/p en chambre double
Enfant partageant la chambre adulte : 1555 € / Single : + 315 €
Compris Vols internationaux avec Ethiopian Airlines, séjour en All Inclusive (tous
les repas et boissons compris à l’hôtel), visa d’entrée, les transferts entre l’aéroport
et l’hôtel, accompagnement de Bruxelles à Bruxelles et les attentions de La Libre.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION
BELGIAN AIR TRAVEL
02 736 00 77 – pdk@belgianairtravel.be

LE CHARME AFRICAIN ET L’AMBIANCE EXOTIQUE
DU MOYEN ORIENT AINSI QU’UNE OFFRE VARIÉE D’ACTIVITÉS FONT DE CE PETIT PARADIS
UNE DESTINATION DE VACANCES IDÉALE, OÙ VOUS EMMÈNE LA LIBRE FAMILLE !

Licence : A1533

SOLEIL D’HIVER
Profitez en famille d’un séjour exceptionnel au cœur de l’océan Indien. Rien que
le nom fait rêver… Zanzibar.

