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MAPUTO, SAFARIS ET PLAGES
11 jours / 8 nuits - à partir de 3 200€
Vols + hébergement + visites + guide local anglophone
Votre référence : p_MZ_MASP_ID2926

Ce itinéraire original vous entraînera à la recherche des célèbres big 5 au sein du parc national du
Kruger jusqu’au sanctuaire des pachydermes de la Réserve de Punta d’Ouro. Ce circuit au Mozambique
vous présentera une pléiade de parcs naturels avec, en point d’orgue, les plages paradisiaques et l'eau

turquoise de Machangulo.
 

Jour 1 : FRANCE / MAPUTO 

Envol à destination de Maputo sur vol régulier. Nuit et prestations à bord. 

Jour 2 : MAPUTO

Accueil à l’arrivée et transfert à l'hôtel. Dans l’après-midi, visite de la ville : le célèbre marché central, le
musée d’histoire naturelle, la gare ferroviaire, le jardin botanique.

Jour 3 : MAPUTO / PUNTA D'OURO

Départ matinal et traversée en ferry vers Catembe. Arrêt au temple hindou de Salamanga. Continuation
vers la réserve d’éléphants en 4X4. Cette magnifique réserve accueille de nombreux oiseaux mais
surtout des populations d’éléphants, des hippopotames, crocodiles, antilopes et singes. Déjeuner sur la
plage de Ponta Milibangalala et temps pour la baignade. Route vers Punta d’Ouro. Dîner et nuit au
lodge. 

Jour 4 : PUNTA D'OURO

Embarquement à bord d’un bateau pour un safari maritime à la recherche des dauphins (env. 2h30).
Rencontre avec les experts du centre de recherche de Punta. Puis, baignade et snorkeling.

Jour 5 : PUNTA D'OURO / MAPUTO

Matinée libre puis retour vers Maputo en ferry (env.3h30).

Jour 6 : MAPUTO / PARC NATIONAL KRUGER / MAPUTO

Journée consacrée à un safari dans le parc national du Kruger en véhicule 4X4 à la recherché des Big 5!
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Déjeuner libre dans un restcamp. Retour vers Maputo. Dîner « fruit de mer » dans un des restaurants de
la capitale.

Jour 7 : MAPUTO / MACHANGULO

Transfert vers la Marina et traversée agréable en bateau vers le lodge situé sur une belle plage. Dîner et
nuit au lodge. 

Jour 8 : MACHANGULO

Journée libre en pension complète pour profiter des de l'Océan Indien.

Jour 9 : MACHANGULO

Journée libre en pension complète pour profiter des plaisirs de la mer et des activités de l’hôtel.

Jour 10 : MACHANGULO / MAPUTO

Retour vers la capitale puis transfert à l’aéroport. Vol retour vers la France sur vol régulier. 

Jour 11 : FRANCE

Arrivée en France. 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
MAPUTO : Tivoli **** ou Cardoso ****
PUNTA D'OURO : Kaya Kweru***
MACHANGULO  : Machangulo lodge ****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts et excursions
citées au programme, les services d'un guide anglophone, l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou
similaires, les repas mentionnés.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les activités ou visites mentionnées libres, l'assurance maladie-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les pourboires et dépenses
personnelles, les boissons, les repas mentionnés libres ou non indiqués au programme.


