
A LA DÉCOUVERTE DU MOZAMBIQUE
15 Jours / 12 Nuits - à partir de 6 645€ 

Vols + hébergements + visites francophones

En parcourant le littoral et ses îles paradisiaques, ce voyage au Mozambique permet de découvrir le
pays du Nord au Sud jusquʼau parc national de Gorongosa, une des plus belles réserves africaines qui

joue aujourdʼhui un rôle primordial dans la protection et la conservation des espèces végétales et
animales.



 

Des étapes incontournables pour une première découverte : Maputo, Vilanculos, Gorongosa, Tofo.
Partir en safari au cœur du Gorongosa, véritable sanctuaire de la biodiversité.
Les rencontres authentiques avec les mozambicains.
Les eaux turquoise de Vilanculos et de l'archipel de Bazaruto.

JOUR 1 : FRANCE

Départ à destination de Maputo (via Johannesburg) sur vols réguliers.

JOUR 2 : MAPUTO

Arrivée et première découverte de Maputo. Tour panoramique de la capitale : découverte de l'ancienne
gare, du musée national, la cathédrale.... Déjeuner libre au marché aux poissons où il est agréable de
flâner.

JOUR 3 : MAPUTO / DUNES DE DOVELA (+/- 7H)

Départ vers les dunes de Dovela. Installation à votre éco-lodge avec la vue sur la mer, les dunes et la forêt.

JOUR 4 : DUNES DE DOVELA

Départ pour une randonnée matinale, occasion unique dʼidentifier les oiseaux de la région : Calao
Trompeteur, le chant du bulbule à tête noire ou les couleurs du Turaco de Livingstone. Dans l'après-midi,
transfert vers les portes du village de Dovela. Balade guidée au cœur de lʼAfrique : le puits de Nhacoobo,
lʼécole de Dovela, les jardins potagers de Chume ou la fabrication de la farine de manioc sont autant
dʼoccasion de rencontres avec la population.

JOUR 5 : DUNES DE DOVELA / TOFO

Départ vers Tofo. Découverte du pittoresque village de pêcheurs de Tofo et sa somptueuse plage situés à
25 kilomètres au nord dʼInhambane. Le trajet parmi les cocoteraies offre de magnifique vues
panoramiques. Départ pour un safari océanique à la rencontre des dauphins.

JOURS 6 ET 7 : VILANCULOS

Continuation de votre voyage par la visite de Vilanculos, petite ville animée sur le littoral et idéalement
située pour rejoindre les fameuses îles de Benguera, Bararuto ou Magaruque. Vilanculos bénéficie
également d'une superbe plage très étendue où il est agréable de se baigner.

JOUR 8 : VILANCULOS / SAN SEBASTIAN

Transfert en bateau pour vous rendre au lodge, situé au nord de la ville de Vilanculos, sur la magnifique
péninsule de San Sebastian. Installation au lodge, véritable havre de nature et de relaxation dans un
cadre sublime.

JOUR 9 : SAN SEBASTIAN

Journée libre où vous pourrez profiter des activités optionnelles proposées par lʼhébergement.  

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 10 : SAN SEBASTIAN / VILANCULOS

Transfert retour en bateau à Vilanculos. Installation à lʼhôtel. Temps libre.

JOUR 11 : VILANCULOS / PARC NATIONAL DE GORONGOSA

Route vers le parc national du Gorongosa, véritable sanctuaire de la biodiversité. Safari exceptionnel à la
recherche de la faune du parc. Traversée des superbes paysages de savanes, immersion dans les forêts de
palmiers, découverte des nombreux points d'eau et cascades qui font de ce parc un des plus luxuriants de
l'Afrique Australe.

JOUR 12 : PARC NATIONAL DE GORONGOSA

Journée entière consacrée aux safaris en véhicules 4x4 à la recherche des animaux. Véritable éden
africain de 5 380 km² situé en plein cœur du Mozambique, à la pointe de la Vallée du Ri , le parc national
de Gorongosa offre une diversité de paysages surprenante. Sa topographie singulière présente une
palette dʼécosystèmes.

JOUR 13 : GORONGOSA / VILANCULOS

Transfert retour vers Vilanculos à destination de votre hôtel.

JOUR 14 : VILANCULOS / JOHANNESBURG

Journée libre et transfert vers l'aéroport pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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 Vos hôtels ou similaires :

MAPUTO: Montebelo Girassol***
DOVELA: L'Eco Lodge « Dunes de Dovela » ****
TOFO: Liquid Adventure ***
VILANCULOS: Vilankulos beach lodge**** 
SAN SEBASTIAN : Dugong Beach Lodge****
GORONGOSA : Montebello Gorongosa Lodge & Safari ***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les services dʼun guide anglophone, les hébergements en formule petit déjeuner tout le long
du voyage sauf à Dovela et San Sebastian : en pension complète, les excursions selon programme, les
droits d'entrée dans les parcs et réserves, le port des bagages, les transferts anglophones.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

(1)  Les vols internationaux avec Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubaï et le vol Vilanculos /
Johannesburg au retour avec South African Airlink.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

