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MOZAMBIQUE : UNE HISTOIRE DE PLAGE
10 jours / 7 nuits - à partir de 1980€
Vol + Hébergement
Votre référence : p_MZ_MOHP_ID1916

Le Mozambique, tout simplement le plus beau littoral que l'on puisse rêver : des plages immenses
faisant face à l'océan Indien, transparent, calme, romantique. Idéal pour une escapade à deux ou en
famille pour se retrouver dans l'un des plus beaux lieux de notre planète : plaisirs de la mer, promenades
en dhow, les bateaux typiques des pêcheurs qui sillonnent l'Océan tout doucement …

Votre vol

Les vols internationaux  jusqu'à Johannesburg puis jusqu'à Vilanculos..

Visites conseillées

● une crosière en Dhow au coucher de soleil
● une journée sur les îles de Bazaruto ou de Benguerra
● marcher sur les dunes immenses de Benguerra
● déguster des poissons grillés sur les petits îlots
● une matinée masque et tuba pour observer la riche faune aquatique proche de Paradise Island ou 2

miles Reef

À savoir

Passeport valable 6 mois après la date de retour, visa requis (90 USD payables sur place). Vaccin
contre la fièvre jaune conseillé.

Vous aimerez

● L'immense plage face à l'hôtel
● Les petits restaurants typiques 
● Les marchés

Hébergement

Hôtel Casa Rex
D'une architecture de type colonial avec ses grandes poutres, l’hôtel Casa Rex jouit de sa situation en
bord de l'Océan indien.
Endroit idéal pour un séjour calme, les chambres donnent directement accès à des petites terrasses
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offrant à la fois une vue magnifique sur la côte et l’occasion de profiter du soleil, lire ou se reposer.
Les amateurs de grandes étendues seront ravis par l’immensité de la plage calme et déserte.
Vous aimerez

● Le confort et l'espace des chambres
● Les 2 piscines
● Le jardin verdoyant
● L'accès facile à la plage immense

 Situation
● A 5 minutes en voiture de l'aéroport de Vilanculos

 
 Chambres

● Les chambres Premium sont les chambres standards et équipées de salle de bain avec douche,
climatisation, moustiquaire, balcon

● Les chambres lunes de miel 
● Les chambres suites qui peuvent héberger 2 adultes et 2 enfants.

 
 Restaurants et bars

● Un restaurant proposant une cuisine raffinée

 
Services et loisirs

● Des excursions sur les îles voisines
● La visite de Vilanculos et de ses marchés
● Snorkeling et plongée

Le prix comprend
Les vols internationaux et les taxes (valeur actuelle 492€), 7 nuits en chambre double catégorie Premium
à l'hôtel Casa Rex, les petits-déjeuners.

Le prix ne comprend pas
Le visa (90 USD ), la pension complète, les assurances, les pourboires et dépenses personnelles.


