
DÉTENTE ET SPA AU BAHIA MAR,
MOZAMBIQUE

10 jours / 7 nuits - à partir de 1 995€ 
Vols + hébergement + journée dans l'archipel de Bazaruto

Les plages de sable fin du Mozambique, bordées par les eaux turquoise et calmes de lʼocéan,
constituent sans conteste un cadre naturel paradisiaque. Séjournez à Vilanculos, village de pêcheurs

et localité balnéaire renommée au cœur du canal du Mozambique, dans les suites élégantes et très
spacieuses du Bahia Mar Boutique Hotel offrant une vue imprenable sur lʼocéan et sur lʼarchipel

spectaculaire de Bazaruto à lʼhorizon. Découverte Idéal pour une escapade à deux ou en famille, ce
séjour vous permettra de profiter dʼun cours de stand up paddle surf ainsi que de vous abandonner
totalement aux plaisirs de la mer et de retrouver votre bien-être grâce aux massages et séances de

yoga aérien. Sans oublier une jolie balade en tuk tuk et une journée de croisière en bateau
entièrement consacrée à la découverte du fascinant archipel de Bazaruto. Suggestions d'activités

Exploration des îles avoisinantes : excursion en bateau pour découvrir lʼIle de Benguera et le



fascinant archipel de Bazaruto. Croisière en dhow, le traditionnel bateau aux voiles triangulaires, au
coucher du soleil. Plongée sous-marine ou en masque et tuba pour des safaris aquatiques

inoubliables. Bazaruto est une destination idéale pour les plongeurs, qui pourront y admirer des
poissons multicolores et des récifs recouverts dʼune centaine dʼespèces de corail. Excursion en

bateau à la recherche de dauphins, requins et baleines (selon la saison).



 

Lʼenchanteresse plage de sable blanc
Admirer les mille nuances de bleu de l'archipel de Bazaruto
Le charme du village de pêcheurs
Se ressourcer grâce aux séances de bien-être et du spa

Vous aimerez :
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Vos hôtels (ou similaire):

VILANCULOS: Bahia Mar Boutique Hotel ****

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement : 7 nuits au Bahia Mar Boutique Hotel
avec petit-déjeuner inclus, la balade de 2 heures en tuk tuk, la journée en bateau dans lʼarchipel de
Bazaruto incluant snorkeling et pique-nique, un massage par personne.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires, les repas non mentionnés, les activités et excursions conseillées, les boissons, les
pourboires et les dépenses personnelles, les assurances maladie-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions particulières :

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

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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
du 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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