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MOZAMBIQUE, DU PARC DE GORONGOZA À ILHA DO
MOZAMBIQUE
13 jours / 10 nuits - à partir de 3 665€
Vols + hébergement + guide local
Votre référence : p_MZ_MOGI_ID2230

Un circuit exceptionnel pour découvrir les terres inconnues du Mozambique. Visitez Maputo, ville
enivrante et moderne puis longez le littoral lumineux qui borde l'Océan Indien. Depuis

Vilanculos,embarquez à bord des dhows traditionnels jusqu'aux îles avoisinantes pour plonger, observer
l'incroyable faune marine, nager…Le périple continue vers le parc de Gorongoza pour un safari
inoubliable et vers l'île de Mozambique don’t le patrimoine architectural est classé par l'Unesco.

Vous aimerez

● L'immense territoire du Gorongoza et sa richesse animalière.
● La merveilleuse île de Mozambique, classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.
● Les pittoresques villages de pêcheurs face aux eaux limpides de l'océan.

Jour 1 : PARIS/ADDIS ABEBA/MAPUTO

Vol à destination de Maputo sur vol régulier Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

Jour 2 : MAPUTO

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Temps libre pour profiter de la capitale. Pour le déjeuner,
nous vous conseillons le marché aux poissons où il est agréable de flâner mais aussi de choisir
librement son poisson, ses crabes ou langoustes que la cuisinière vous fera griller.. Un délice! Nuit au
Southern Sun****

Jour 3 : MAPUTO / BARRA

Petit déjeuner matinal et route vers Barra (environ 5h30). En cours de trajetn arrêt à Tofo, un petit village
agréable et réputé pour ses spots de surf. Continuation vers Inhabane, charmante ville coloniale et
déjeuner. Route vers Barra pour profiter des magnifiques plages de sable blanc. Nuit à l'hôtel Barra***

Jour 4 : BARRA

Petit déjeuner. Excursion safari en bateau à la recherche des dauphins et des requins baleines qui
nagent souvent dans les eaux claires de l'Océan Indien. Dans l'après-midi, de nombreuses activités sont
possibles en supplément : quad, balade à cheval, catamaran au coucher de soleil, sortie en mer,
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plongée sous marine, à moins que vous préferiez flâner sur la plage et profiter de la baignade. Nuit au
Barra***

Jour 5 : BARRA / VILANCULOS / BARRA / VILANCULOS

Petit déjeuner. Route (6h) pour rejoindre Vilanculos, petit village de pêcheur situé sur le littoral et
idéalement situé pour notamment rejoindre les fameuses îles de Benguerra, Bararuto ou Magaruque.
Vilanculos bénéficie également d'une superbe plage très étendue où il est agréable de se baigner ou de
se promener. Arrivée en début d'après-midi pour visiter la petite ville, découvrir le marché ou encore
profiter de la plage ou de la piscine. Nuit au Vila do Indico***

Jour 6 : VILANCULOS / ILE DE BAZARUTO / ILE DE BENGUERRA
/VILANCULOS

Petit déjeuner. Tous les équipements de snorkeling (masque et tuba) pris en main, embarquement à
bord d'un bateau à destination de l'île de Bazaruto mondialement connue pour ses eaux turquoises et
limpides tandis que Benguerra émerveille par ses hautes dunes de sable, ses grands lacs où vivent des
crocodiles. Arrêt 2 mile Reef, lieu de predilection des poissons multicolores. Cette zone protégée est le
refuge d'une faune aquatique remarquable en plein milieu de l'Océan. Masque et tuba vous permettront
d'observer les poissons multicolores, les coraux, etc. Retour sur une des îles pour profiter de la plage
puis retour à Vilanculos. Nuit au Vila do Indico***

Jour 7 : VILANCULOS/MAGARUQUE/VILANCULOS

Petit déjeuner et nouvelle expedition à bord d'un dhow dans l'archipel de Bazaruto à destination de l'île
Magaruque, l'île la plus proche de Vilanculos; Déjeuner sur la plage et temps pour profiter de la baignade
ou d'une promenade à pied autour de l'île. Retour en dhow à Vilaculos au rythme du vent. Nuit au Vila do
Indico***

Jour 8 : VILANCULOS / PARC DE GORONGOZA

Petit déjeuner et début de l' immersion vers le parc national de Gorongoza, l'un des parcs les plus
magiques de l'Afrique. Créé en 1960, au cœur du Mozambique, là où prend fin la grande vallée du Rift,
le parc du Gorongoza bénéficie d'un écosystème idéale pour la flore exceptionnelle du parc : vastes
savanes, plaines fleuries, cascades et pour la faune qui a cependant été réintroduite grâce à la fondation
Carr qui oeuvre pour la conservation et la protection des espèces du parc. Nuit au Chitengo Cabanas***

Jour 9 : SAFARI DANS LE PARC DE GORONGOZA

Petit déjeuner et journée consacrée à 2 safaris de 3 heures en véhicules 4X4 à la recherche des
nombreux animaux que compte ce sanctuaire de la vie sauvage : lions, éléphants, zèbres, gnous,
impalas, Kudus, crocodiles, hippopotames et plus récemment les léoprads sans oublier les 400 espèces
d'oiseaux qui font aussi la renommée du Gorongoza : aigles, pélicans, flamands, etc.Contemplation des
paysages éblouissants où la nature explose. Nuit au Chitengo Cabanas***

Jour 10 : PARC DE GORONGOZA / BEIRA / ILE DU MOZAMBIQUE

Petit déjeuner et transfert vers l'aéroport de Beira. Vol à destination de Nampula puis route à destination
de l'île du Mozambique à 180 km.Inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991,l'île
Mozambique enchante par son architecture véritable mélange des cultures africaines, arabes et
européennes. Nuit au Escondidinho Guest house**

Jour 11 : ILE DE MOZAMBIQUE

Petit déjeuner et matinée libre pour appréhender seule la ville ou se reposer au bord de la piscine de
l'hôtel. Dans l'après-midi, visite historique de l'île : le fort San Sebastien, la mosquée, le marché, le jardin
de la mémoire et le cimetière. Nuit au Escondidinho Guest house**

Jour 12 : ILE DE MOZAMBIQUE / MAPUTO / ADDIS ABEBA / PARIS

Petit déjeuner et transfert vers l'aéroport de Nampula et vol à destination de Maputo. Vol de continuation
vers Paris VIA Addis Abeba sur vol régulier Ethiopian Airlines ou continuation de votre périple à Maputo.

Jour 13 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Le prix comprend
Les vols internationaux Paris/Maputo A/R sur vol régulier Ethiopian Airlines, via Addis Abeba,
l'hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués au programme en petit déjeuner, les
transferts et safaris indiqués, les services de guide anglais/portugais, le transport en bus, les 2 safaris de
3 h au parc de Gorongoza en 4X4, les vols intérieurs Beira/Nampula/Maputo, une visite guidée sur l'île
de Mozambique (3 -4 heures) avec guide anglais/portugais), 1 safari ocean à Barra ou à Tofo, les frais
d'entrée dans les parcs, 1 snorkeling à 2 miles reef.

Le prix ne comprend pas
La pension complète, les boissons, les excursions non indiquées ou en option, les frais de visa (environ
60€ par personne), les dépenses personnelles et pourboires, les assurances maladie-rapatriement et
bagages (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d'informations nous
consulter).

Conditions Particulières
- Visa obligatoire ( 60 € par personne)


