La mer à Mombasa est aussi bleue qu'un bleuet! Lorsque vous
sortez du port, les longs recifs de coraux de l'Océan Indien
forment une fine ligne blanche et vous donnent un son doux,
agréable aux oreilles, des vagues se brisant sur la barrière,
même par temps calme.

Karen Blixen, Out of Africa

Location
Située sur la côte sud du Kenya, the Sands se situe à 45 km au sud-ouest de l'aéroport de
Mombasa.

Situation
L'hotel se trouve au milieu de 25 ares de foret equatoriale côtière. Sur le devant, vous
trouvez une très jolie pelouse,de magnifiques palmiers, et cet endroit vous donne un accès
aux plages Kenyanes, d'un blanc d'argent, et à l'eau couleur aigue marine!

L’Ocean
Lapping over iridescent coral gardens, home to laughing dolphins and magnificent whale
sharks, the Indian Ocean is unparalleled. Boasting warm waters all year round and
promising crystal clear visibility, the Kenyan coast offers some of the finest diving in the
world.

The Sands at Nomad
Personne ne pouvant rivaliser point de vue situation idillique et respect de la tranquilité, The
Sands est le premier hotel Kenyan a avoir créé le concept "Boutique". Incomparable en tant
que compétence, bonne cuisine et toute option de bien être, The Sands offre le meilleur de
l'Océan Indien.

8 Chambres donnant sur la
forêt

6 Chambres donnant sur
‘Océan

Situées dans le batiment principal et
faisant face à l'ancienne foret côtière, ces
chambres spacieuses sont proche de la
réception, de la piscine et de la plage.

Ces chambres vous offrent des lits pour
deux ou quatre personnes et sont si près de
la mer que vous ne devriez meme pas vous
lever pour y plonger! Les verandas sont
magnifiques, la vue sur la mer
fantastique! Ces chambres sont idéalles
pour les familles et les groupes d'amis.

10 Chambres donnant sur la
mer
Avec une vue partielle de la mer, ces
chambres
offrent
une
atmosphère
traditionnelle grâce aux murs bleu ciel en
stuc et aux frises Swahili.

7 Bungalows sur la plage
Tipiquement Kenyan et tout à fait
romantique, les toits en Makuti vous
procurent un espace feutré et avec les
vérandas vous vous sentez vraiment à
l'écart de tous.Situées en face de la mer,
ces chambres sont un nid douillet pour
tout
couple
romantique.

Toutes les chambers sont équipées:
de salle de bain, d'eau chaude ou froide, de toilettes, de sèche cheveux, d'air conditionné, de
mini bar, de coffre, de tv.satelite, de téléphone. Vous avez un accès sur internet et un service
clientèle 24 heure sur 24.

La Grande Suite donnant sur la
mer (Mbuyu)
Nichée entre les branches de deux anciens
baobab, c’est la plus grande et la plus
majesteuse suite que nous pouvons vous
offrir. A l’arrière, un jardin privé vous
donne le plaisir d’une salle de bain
extérieure
avec
Jacuzzi
et
transatlantiques. Le toit circulaire en
chaume surplombe la chambre. Pour y
accéder vous avez un escalier et du haut
vous avez la voie d’un jardin suspendu et
d’un petit étang. Absolument unique pour
les lunes de miel.

3 Grand Suites donnant sur la
mer (Kaa,Wimbi,Mwezi)
Situées au premier étage, à seulement 20
mètres de la mer, ces suites luxueuses vous
offrent de grandes salle de bain avec
douche et baignoire, un Jacuzzi avec vue
sur la mer, de grande chambres meublées
des antiques lits Swahili. La vue sur la mer
est à couper le souffle.

La Petite Suite (Mbega)
Située au premier étage et surplombant la
piscine, cette suite offre par une de ses
fenêtres une vue unique sur la forêt pleine
de singes et de beaux oiseaux et par
l’autre, entre les palmiers, une vue
panoramique de la plage et de la mer.

La Suite Maîtresse (Peponi)
Cette magnifique suite est située au
premier étage du bâtiment principal à côté
de la suite Mbega. La large salle de bain
comprend un Jacuzzi privé au milieu d’une
grande veranda, celle-ci offrant une vue
imprémable de la plage juste derrière la
piscine.

Toutes les suites comprennent:
Une grande salle de bain, une douche d’eau chaude et eau froide, des toilettes, de sèche
cheveux, peignoire de bain et sandales, d’air conditionné individual, de mini bar,de coffre, de
tv.satelite, de telephone. Vous avez un accès sur internet et un service clientele 24 heure sur
24.

Vins et Repas
Le bar de plage et le restaurant de Nomad
Sis à l’écart de l’hotel afin d’assurer la proprieté privée et accessible par un chemin privé, le
restaurant vous offre au buffet un sublime petit déjeuner tropical et cela pour bien
commencer la journée. Le restaurant est également ouvert pour le déjeuner et le diner et
propose ou un buffet ou un choix à la carte selon vos désirs.

Le menu à la carte vous offre una grande sélection de cuisine internationale: pâtes,
pizzas, specialités orientales et un coin spécial cuisine Japonnaise.
Le bar de la plage est également situe’ en dehors de l’hotel. Outre un grand choix de
boissons et de cocktails internationaux, nous vous offrons l’accés à un bar special pour jus de
fruits et crèmes glacées. Notre snack vous délivre chaque jour un choix varié de nos mets les
plus frais.
Riva’s Bar est situé près de la piscine avec vue sur la mer. Cet endroit est ideal pour
l’apéritif au couché de soleil. Un menu snack vous est proposé ainsi qu’un grand choix de
grands vins. Le petit bar est sans conteste le Coeur de l’hotel.

Nos loisirs
Nous pouvons organizer pour vous des promenades privées en mer, des visites au très
proche parc national de Shimba Hills, des excursions culturelles et botanquiques, et des
tours dans les plus somptueux parc nationaux de l’intérieur du pays.
L’hotel est ideal pour les celebrations de marriages. Celles-ci peuvent se faire sur la terrasse,
près de la piscine, dans les jardins, sur la plage, sur l’un de nos luxueux bateaux construits à
la main et meme sous les vagues! Les suites sont de véritables “petits nids” pour les lunes de
miel.
Le centre “Forest Breeze” comprend un institut de beauté et deux huttes situées dans la
forêt pour massages en plain air. Massages faciaux également, pedicure, manicure, et
traitement de beauté personalizes.

Les Sports
Des bateaux à moteur, petits ou à cabine, construits à la main sont à votre disposition pour
promenades privées en mer, barbecues privés, et excursions dans l’Ocean Indien.
L’hotel a le plaisir d’avoir un accès direct à Diving The Crab, un centre de plongée PADI 5
étoiles et SSI PLATINUM de renomée mondiale. Le centre vous offre des cours de plongée,
des explorations d’épaves, et des sites où l’on trouve le requin baleine. La piscine de 5 mètres
de profondeur, la plus profonde du Kenya, est idéale pour les cours de plongée.
D’autres sports nautiques tells que le kite surfing, la planche à voile, les kayaks, les pédalos,
la pêche au gros vous sont également proposes dans l’hotel.
Un terrain de golf 18 trous se trouve à quelques minutes
de l’hotel.

Les Prix
Vous pouvez nous contacter pour nos tariffs: chambre, petit-déjeuner, demi-pension ou
pension complète. Pour les groupes de minimum 15 personnes en demi-pension, des
arrangements peuvent être proposes.

Contact
info@thesandsatnomad.com
reservations@thesandsatnomad.com
Tel: +254 (040) 320 3643-7
Mob: 0725 373 888 / 0735 373 888
Fax: +254 (040) 320 3648

www.thesandsatnomad.com

