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LE MUST : DE LA RÉSERVE DE NIASSA AUX QUIRIMBAS
9 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 535€
Hébergement + guide local + repas
Votre référence : p_MZ_MNQU_ID2940

Laissez-vous emporter par cet itinéraire original donnant l’opportunité d’approcher les fauves de
l’authentique réserve de Niassa et de se délasser sur les plages de l’archipel des Quirimbas dont la

beauté est inégalable. Ce programme est un combiné au Mozambique idéal pour allier safaris et
farniente tout en profitant d’hébergements de luxe !

Jour 1: PEMBA

Accueil à l’arrivée et transfert au Pemba Beach Hotel.

Jour 2: PEMBA / RESERVE DE NIASSA

Départ matinal vers la réserve de Niassa qui accueille plus de 20 000 éléphants, 800 lions, et un nombre
important de wild dog, sans oublier les 400 espèces d’oiseaux. Entre la réserve de Niassa et le sud du
Sélous en Tanzanie s’est formé un immense corridor naturel de plus de 17 000km² dans lequel les
animaux se déplacent en toute liberté.

Jour 3: RESERVE DE NIASSA

Journée consacrée à un safari dans la réserve de Niassa, en pension complète.

Jour 4: RESERVE DE NIASSA

Nouvelle journée d’immersion dans le bush du Mozambique.

Jour 5: RESERVE DE NIASSA

Journée complète de safaris en véhicule 4x4  pour approcher la faune.

Jour 6: RESERVE DE NIASSA / QUIRIMBAS

Transfert vers les Quirimbas pour rejoindre le lodge de Medjumbe situé idéalement sur une petite île de
sable blanc entourée par les eaux chaudes et transparente de l’Océan Indien. Journée en pension
complète.

Jour 7: QUIRIMBAS
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Journée consacrée au farniente ou en option à la découverte des autres îles de l’archipel et notamment
des meilleurs sites de plongée ou de snorkeling pour observer la faune et la flore aquatiques.

Jour 8: QUIRIMBAS

Journée consacrée au farniente.

Jour 9: QUIRIMBAS / PEMBA

Transfert à l’aéroport de Pemba et continuation de votre voyage en Afrique australe ou retour en France.

Le prix comprend
Le transfert de l'aéroport de Nampula vers Ilha do Mozambique, 3 nuits en chambre double à l'hôtel
Terraco das Quitandas et en petit déjeuner, une visite guidée de l'île de Mozambique, les vols A/R de
Pemba vers l'île de Ibo, 4 nuits en chambre double à l'hôtel Ibo Island Lodge**** en pension complète.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les frais consulaires, la pension complète au Terraco das quitandas,
les boissons et pourboires, les dépenses personnelles, les assurances maladie-rapatriement et bagages
(pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous
consulter).


