
« The Island Pongwe Lodge, c’est l’évasion romantique ultime réservée aux adultes, couples, amoureux de la 

nature, épicuriens et surtout voyageurs expérimentés qui recherchent un authentique poumon de nature non 

conventionnel, non aseptisé » - Un vrai coup de cœur MBMH 



Tanzanie – Zanzibar 

Côte nord-est 

34 km de Stone Town 

Paisible baie de Pongwe 

Sur un rocher de corail naturel 

À 100 mètres de la côte 



Hébergement 

5 Villas standard (35m² - 2 pax) 

1 Villas Sultan (70m² - 2 pax)  

Toutes face à l’océan 

La végétation offre toute l’intimité 

Toutes avec terrasse 

Sièges romantiques extérieurs 

Un calme absolu:  

Pas d’appareil électronique 

Pas de Téléviseur 

Wifi dans les parties communes 

Pas de climatisation. La douce brise 

et la végétation offre un confort 

naturel parfaitement respectueux de 

l’environnement.  

Ventilateur de plafond, coffre-fort, 

service à thé ou café, douche et 

toilettes avec bidet séparé, eau en 

bouteille, sèche-cheveux. 

 



5 Villas standard (35m² - 2 pax) 



Villas standard Terrasse 



1 Villas Sultan (70m² - 2 pax)  



Villas Sultan 



Villas Sultan 



Villas Sultan Terrasse 



The Island Piscine 



The Island Massage 



Le restaurant 

Entouré de nature et surplombant 

l’océan cristallin. Une capacité de 

50 places 

Une atmosphère décontractée avec 

un service particulièrement soigné 

et attentionné 

Une cuisine aux saveurs locales qui 

répond aux attentes exigeantes de 

la cuisine gastronomique 

Petit-déjeuner des résidents de 7h à 

10h et restaurant accessible aux 

visiteurs de 10h à 22h. 





La marée 

Le cycle de marée haute et basse 

crée une atmosphère magique d’un 

panorama en constant mouvement. 

Selon les phases de marée, vous 

aurez besoin du charme d'un canoë 

pour atteindre la côte.  

A marée basse, vous pourrez 

facilement rejoindre à pied la plage 

en face de l'île. 



Spectaculaire Geyser  

Traversant le plateau corallien de l’île, une 

cheminée s’est formée au fil du temps par 

une érosion naturelle 

Chaque jour à marée montante vous pourrez 

admirer l’impressionnante et puissante gerbe 

d’eau jaillissante. 

Aménagée en surface pour la sécurité de 

chacun, elle offre l’incroyable spectacle d’un 

geyser naturel. 



OPTION D’ÎLE PRIVATISABLE 

En privatisation totale, personne ne sera 

autorisé à accéder à l’île. 

 L’île est tout indiquée pour les petits 

groupe d’amis qui veulent organiser 

une fête exclusive. 

Parfait pour les couples souhaitant  

un mariage magique et intime ou un 

renouvellement de vœux en 

compagnie de proches. 

LES POINTS FORTS 

Un site naturel rarissime 

Adultes seulement 

Cuisine gastronomique 

Contact avec la nature 

Silence et intimité 

Ambiance romantique 

Service « à la carte » sur mesure 

selon les souhaits des clients 

Idéal pour couples ou petits groupes 

Idéal pour les mariages intimes 

Parfait au retour d’un safari 

Transfert gratuit pour une journée au 

Gold: détente piscine, plage, spa   



Le Rêve est enfin là ! 

« Le sable, le soleil et la mer 

se trouvent partout dans le 

monde, ici, vous vous 

perdrez entre le vert de cette 

nature luxuriante et le bleu 

de l’océan Indien, oubliant 

tous vos soucis dans un lieu 

sensationnel, intime, 

rustique, pure et tellement 

authentique.» 


