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Kiwengwa Beach Resort
Situé sur la côte nord-est, construit dans un style traditionnel avec
ses toits en makuti et entouré de jardins luxuriants, cet hôtel à taille
humaine saura ravir ceux qui aiment le farniente et l’animation.

INFOS PRATIQUES

LES PLUS

À 35 km de Stone Town.
153 chambres au total dont 45 réservées
au Club Lookéa.
À 45 min de l’aéroport.
-2 h de décalage horaire en hiver.
Normes locales : 5*.

La magnifique plage de sable blanc.
Une piscine animée et une piscine calme.
Les restaurants à la carte.
La gentillesse du personnel.

COUP DE CŒUR

PLAGE

Laissez-vous séduire par le bar Jacuzzi sur la plage
et profitez d’un moment de détente unique en vous
faisant servir dans votre baignoire…
®

HÉBERGEMENT

Chambres vue jardin, équipées de moustiquaire, avec
1 grand lit ou 2 lits simples, climatisation, ventilateur,
TV, téléphone, wifi (€), coffre-fort, mini-réfrigérateur,
salle de douche avec sèche-cheveux, toilettes
séparées. Lit d’appoint pour le 3e adulte. Capacité :
jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. Chambres
Deluxe avec vue piscine et vue mer partielle équipées
de moustiquaire, avec 1 grand lit ou 2 lits simples,
climatisation, ventilateur, TV, téléphone, wifi (€),
coffre-fort, mini-réfrigérateur, salle de douche avec
sèche-cheveux, toilettes séparées. Lit d’appoint pour
le 3e adulte.Capacité : jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes
et 1 enfant

RESTAURATION

1 restaurant principal, le Pilipili, sous forme de buffet.
2 restaurants à la carte avec réservation 1 fois par
semaine, le Mbuzzi (spécialités) et le Dow (fruits de
mers sur la plage).
Goûter de 16 h à 17 h.
3 bars de 10 h à 23 h dont 2 dédiés à la formule “Tout
Inclus” avec le bar principal, le bar de plage et le bar
Jacuzzi®, un espace lounge pour les chichas du soir.
Boissons : choix de sodas, jus de fruits, café filtre, bière
locale, choix de boissons locales alcoolisées ou non
alcoolisées.

PISCINE

1 piscine avec bassin enfants.
1 piscine calme sur la plage.

1 plage aménagée avec transats et parasols.

SPORTS

Mini-football, tennis, pétanque, beach-volley,
fléchettes, tennis de table, cours initiation à la danse,
gym douce, gym tonique, Lookymba, Lookéa Relax,
Lookéa Fit.
Aquafun, jeux piscine, prêt de masque, palmes et tuba.
À proximité du club : stand up paddle (€), funboard
(€), kitesurf (€), plongée sous-marine (€).

SERVICES "À LA CARTE" (€)

Centre de détente proposant divers soins et massages.
Wifi sur la plage.
Service de blanchisserie.

BON À SAVOIR

Prêt de serviettes (caution demandée).
Wifi gratuit dans les parties communes.
Principales cartes de crédit acceptées.
Le programme d’animations pourra être revu et
adapté en fonction du nombre de vacanciers.
Taxe de séjour à régler sur place : environ 1 $US/
personne/jour.
(€) Avec supplément.

VOTRE DÉLÉGUÉ LOOKÉA
Retrouvez votre Délégué sur place. 100%
francophone, il est disponible à tout moment
pour répondre à vos questions : bonnes adresses
à découvrir à proximité du Club, conseils ou
assistance... Il est aux petits soins pour faciliter
vos vacances et les rendre uniques !

VOS ANIMATIONS

ANIM’ & VOUS

Vos animateurs Club Lookéa vous attendent !
Retrouvez :
• Vos animations exclusives : Fête comme chez Nous,
Le + du Club, soirée White Else...
• Votre programme d’animations varié
et à la carte : sports, jeux, activités culturelles,
moments de détente.
• Votre Atelier Cookéa, pour découvrir
la gastronomie du pays.

PAUSE & VOUS

Envie d’une pause détente à l’écart de l’animation ?
Club Lookéa a pensé à tout :
Une piscine calme pour vous reposer.
Un bar paisible pour les fins de journée.
Des restaurants à la carte pour plus d’intimité.

POUR VOS ENFANTS
LOOKY CLUB & CLUB ADO
Sportifs, artistes ou timides, encadrés par nos
animateurs francophones, vos enfants se dépensent
pleinement et retrouvent leurs copains !
En fonction du nombre d’enfants/ados, les tranches
d’âges peuvent être regroupées.
LOOKY CLUB MINI 4/6 ANS
Au rythme des enfants
La journée file vite entre jeux, activités aquatiques,
ateliers créatifs, danses et le
rendez-vous incontournable de la Looky Disco !
Accueil dès 3 ans uniquement hors vacances scolaires.
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LOOKY CLUB JUNIOR 7/10 ANS
Acti’fun
Sportives, ludiques, culturelles, aquatiques ou
artistiques, les activités ne manquent pas !
Pendant les vacances scolaires.
LES SOIRÉES SPÉCIALES MINI & JUNIOR
Looky Party et Soirée Pyjama : 2 soirées de
fête pour les enfants et quartier libre pour les
parents de 19 h 30 à minuit !
2 fois par semaine pendant les vacances scolaires.
La Parade de Looky : dans une ambiance
festive, défilé autour de la piscine et séance
photo avec Looky en personne !
LOOKÉA CHALLENGER 11/13 ANS
S’enrichir de nouvelles expériences
Des activités pour s’ouvrir à la culture locale,
découvrir ses talents artistiques et se dépenser.
Pendant les vacances scolaires.
LOOKÉA JEUN’S 14 ANS ET +
Un programme sur mesure
Avec leur animateur dédié, les jeunes décident
ensemble du programme de leurs vacances !
Pendant les vacances scolaires.
ANIMATION 3.0
Réservé aux Challengers & Jeun’s
Au programme : réalité augmentée, la story
de ma semaine, light painting, escape game...
#ToujoursPlus.
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VOS EXCURSIONS
• Stone Town : 50 $US
Depuis 2000, l’île de Zanzibar fait partie du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Découvrez la riche histoire
de Stone Town au travers de ses ruelles étroites et
tortueuses. 1 heure de shopping libre en ville incluse. 1
demi-journée sans déjeuner.

• Swahili cuisine : 53 $US
Faites vos courses au marché local de Stone Town
avant votre cours de cuisine, puis mettez-vous derrière
les fourneaux et déjeunez. Au menu : oilau, curry de
poisson, pain local et fruits de la ferme aux épices. Une
demi-journée avec déjeuner.

• L’île Pénitencier : 60 $US
Cette île est connue pour sa formidable vue
panoramique sur Stone Town. Vous apprécierez sa
magnifique plage, ses ruines et ses tortues géantes.
Possibilité de plonger avec masque, palmes et tuba. Une
demi-journée sans déjeuner.

• Safari Blue : 80 $US
Journée à bord d’un dhow, embarcation traditionnelle
swahili. Navigation à travers la mangrove et baignade
avec palmes, masque et tuba. Découverte de la baie
de Menai, zone protégée qui abrite tortues marines,
dauphins et récifs de coraux. Déjeuner buffet sur l’île de
Kwale. Une journée avec déjeuner.
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