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MOZAMBIQUE, WHITE PEARL RESORT
11 jours / 8 nuits - à partir de 3 250€
Vols + hébergement + repas + activité
Votre référence : p_MZ_MOWH_ID2226

Un séjour dans un des résorts les plus enchanteurs du Mozambique sur une des plus belles plages de
sable blanc, une véritable perle!

Votre vol

Vol régulier Ethiopian Airlines, via Addis Abeba.

Visites Conseillées

● Balade à cheval sur la plage
● Nage avec les dauphins
● Observation des baleines entre juin et novembre
● Safari dans la réserve des éléphants de Maputo
● Observation des tortues en saison
● Plongée sous marine
● Massages

A savoir

● Passeport valable 6 mois après la date de retour comportant au moins 3 pages vierges
consécutives

● Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.

Vous aimerez

● L'expérience du survol en avion au départ de Maputo
● La plage spectaculaire face à l'hôtel
● La piscine privative dans les suites
● Les petits déjeuners possibles sur la terrasse
● La gastronomie locale

Le prix comprend
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Les vols internationaux sur vol régulier Ethiopian Airlines via Addis Abeba, les taxes aéroports valeurs
actuelles 360€, les transferts A/R en avion et en 4X4 de Maputo à l'hôtel , 8 nuits en chambre suite Pool
avec piscine au White Pearl Resort en demi pension (petit-déjeuner et dîner), une croisière "safari" à la
recherche des dauphins ou des baleines (en fonction de la période de voyage)

Le prix ne comprend pas
les visas Mozambique (environ 60€), la pension complète, les activités et excursions, les boissons, les
pourboires et 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
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.


