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MOZAMBIQUE, DE PEMBA À ILHA DO MOZAMBIQUE
10 jours / 7 nuits - a partir de 4 770€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_MZ_CEIP_ID4332

Ce circuit est conçu pour vous conduire à travers les plus beaux lieux côtiers du Mozambique : de
Pemba, une des plus grandes baies du monde, à la petite et verdoyante Ile d’Ibo, véritable perle de

l’archipel Quirimbas, avant de finir votre voyage à l’Ilha de Mozambique, patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1991, une étape incontournable et splendide.

 

Vous aimerez
Les transferts en petit avion d’une île à l’autre.

JOUR 1: VOL POUR PEMBA

Vol à destination de Pemba sur vol régulier.

JOUR 2: PEMBA / MORRUBUE

Vous serez accueilli à l’aéroport de Pemba et transféré en véhicule privé à Murrubue
(approximativement 20 minutes de route). Installation au Ulula**/***.
Fin de journée libre pour profiter de la magnifique plage. Diner et nuit.

JOUR 3: PEMBA / ILE D’IBO

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Pemba et embarquement pour un vol scénique de 25
minutes au dessus de la sublime côte à destination de l’île d’Ibo, la plus fascinante de l’archipel des
Quirimbas.
Installation au Ibo Island Lodge**** pour 3 nuits en pension complète hors boisson.
L’Ibo Island Lodge jouit de vues spectaculaires sur le front de mer et accueille ses hôtes dans de
spacieuses et élégantes chambres d’époque. Les demeures historiques coloniales, avec leurs hauts
plafonds, ont été rénovées avec style et offrent vérandas, jardins tropicaux, restaurant avec terrasse
ouverte sur le ciel, idéale pour observer le coucher de soleil et les nuits étoilées. Le maitre mot du lodge
est la totale relaxation.

JOUR 4: ILE D’IBO

Deux journées inoubliables dans l’une des îles les plus envoutantes du monde. A votre convenance pour
pourrez prendre part aux visites : de l’île, des orfèvreries traditionnelles, des projets culturels et
communautaires développés par le lodge, partir en bateau sur une plage, déserte ou bien flâner entre
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piscine et la mer.

JOUR 5: ILHA D'IBO

Deuxième jour de visite de l'île. 

JOUR 6: ILE D’IBO / PEMBA / ILHA DE MOZAMBIQUE

Après le petit déjeuner vous embarquerez dans un petit avion pour un vol scénique à destination de
l’aéroport international de Pemba. Vol pour Nampula ou transfert en véhicule (environ 5 heures) pour le
Coral Lodge****.
Le lodge est moderne combinant luxe et confort tout en préservant l’authenticité Mozambicaine. Il se
fond parfaitement dans son splendide environnement grâce à l’utilisation des matériaux naturels. Les
villas sont bâties au sommet des dunes afin que vous profitiez de l’incroyable vue et de la brise de
l’Océan Indien. Il n’est situé qu’à 10 minutes en bateau de l’Île de Mozambique, héritage mondial de
l’UNESCO.
Installation pour 3 nuits en pension complète boissons comprises.

JOUR 7: ILHA DE MOZAMBIQUE

Plages, lagon, mangroves et vue sur l’irrésistible Île de Mozambique, héritage mondial de l’UNESCO.
Deux journées consacrées à la découverte culturelle et naturelle de la région, l’exploration des
fantastiques fonds marins, profiter de toutes les activités proposées ou tout simplement se livrer au
farniente.

JOUR 8: ILHA DE MOZAMBIQUE 

Journée libre pour la visite de l'île.

JOUR 9: ILHA DE MOZAMBIQUE / PEMBA

Après le petit déjeuner transfert d’environ 1 h 30 minutes pour l’aéroport international de Nampula et
envol pour Pemba.

JOUR 10: FRANCE

Arrivée en France.
 
 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
MORRUBUE: Ulula **/***
ILE D'IBO: Ibo Island Lodge ****
NAMPULA: Coral Lodge ****

Le prix comprend
- Les vols réguliers; les transferts comme mentionnés Pemba / Ibo lodge – Ibo lodge / Pemba – Pemba /
Coral lodge – Coral lodge / Pemba.
- L’hébergement (1 nuit) au Ulala**/*** en chambre double incluant : les transferts aéroport, le diner et le
petit déjeuner.
- L’hébergement (3 nuits) au Ibo en chambre double au Island Lodge**** inlcuant : la pension complète,
visites guidées historiques illimitées de l’île d’Ibo, une visite culturelle de l’île, une visite des orfèvreries,
la visite des projets communautaires, une croisière en bateau sur une plage déserte.
- L’hébergement (3 nuits) en villa double au Coral lodge**** incluant: la pension complète, les boissons
(eau, une sélection de vins locaux au verre, alcools locaux, thés, cafés, sodas), le service d’un
majordome Mozambicain, l’utilisation du matériel de snorkeling et des canoës, une croisière en dhow au
coucher du soleil, toutes les activités non motorisées, une visite guidée de l’île de Mozambique par
séjour, la contribution au fond communautaire Cabaceira Pequena.
- La pension complète (sauf déjeuners les jours de transfert).

Le prix ne comprend pas
Les activités non mentionnées; les assurance (pour plus d'informations, nous consulter); les boissons
non mentionnées; les pourboires et les dépenses personnelles.


