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SAFARI AU GORONGOZA ET PLAGES DU MOZAMBIQUE
11 jours / 10 nuits - à partir de 4 500€

Votre référence : p_ZA_GOMO_ID2054

Le combiné idéal safari et plage dans d'excellentes conditions de confort.

Vous aimerez

● Le combiné parfait entre safaris d'exception et plaisirs de la mer.
● Un itinéraire qui débute par un magnifique séjour sur la plage de Bazaruto.
● Les vastes étendues du Gorongoza et sa richesse animalière.

Jour 1 : JOHANNESBURG / INHAMBANE / TOFO

Vol à destination d’Inhambane (vol exclus). Accueil à l’arrivée et transfert à Tofo (20 km). Installation à
Baia Sonâmbula***.

Jour 2 : TOFO

Journée libre pour profiter de la plage et de la plongée sous marine avec les requins baleines. Possibilité
de visiter la ville d’Inhambane où il est agréable de flâner à travers son coeur historique et ses marchés
typiques ou encore de découvrir la baie d’Inhambane à bord d’un dhow (boutre traditionnel). Nuit à Baia
Sonâmbula***.

Jour 3 : TOFO

Journées libres pour partir en croisière exceptionnelle à bord des dhows jusqu’à l’île de Mocucune, petit
paradis terrestre. Nombreuses escales sur les plages désertes et rencontre avec les populations qui
vivent dans les petits villages.

Jour 4 : TOFO

Journées libres pour partir en croisière exceptionnelle à bord des dhows jusqu’à l’île de Mocucune, petit
paradis terrestre. Nombreuses escales sur les plages désertes et rencontre avec les populations qui
vivent dans les petits villages.

Jour 5 : TOFO / BAZARUTO
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Transfert matinal vers l'aéroport d’Inhambane. Vol à destination de Bazaruto via Vilanculos . . Installation
et après-midi libre pour profiter des activités nautiques non motorisées offertes par le lodge. Nuit au
Indigo Bay Lodge****.

Jour 6 : BAZARUTO

Journée libre pour découvrir la beauté des plages de l’archipel de Bazaruto. Nuit au Indigo Bay
Lodge****.

Jour 7 : BAZARUTO / PARC DE GORONGOZA (uniquement du 01er avril au 15
décembre)

Vol direct du lodge à destination de Gorongoza (lundi et vendredi). Transfert et installation au lodge en
camp de toile.

Jour 8 : PARC DE GORONGOZA

Journée consacrée à la découverte du parc de Gorongoza en safari à pied, en canoë ou en véhicule 4X4
ouvert accompagnés par des rangers anglophones. Exploration du parc à travers ses écosystèmes où la
faune et la flore s’épanouit. Les lions, éléphants, zèbres, buffles, aigles, koudous, léopards, antilopes,
crocodiles et hippopotames comptent parmi les animaux qui ont été réintroduits sans oublier les 400
espèces d’oiseaux qui y ont élu refuge.

Jour 9 : PARC DE GORONGOZA

Exploration du parc du Gorongoza et découverte des plaines, des savanes, des lacs mais aussi des
nombreuses cascades près desquelles volent des milliers de papillons.

Jour 10 : PARC DE GORONGOZA

Exploration du parc du Gorongoza et découverte des plaines, des savanes, des lacs mais aussi des
nombreuses cascades près desquelles volent des milliers de papillons.

Jour 11 : PARC DE GORONGOZA / MAPUTO

Vol vers Indigo Bay puis vol vers Maputo.

Le prix comprend
L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts, les vols intérieurs et les visites
mentionnées avec guides locaux anglophones.

Le prix ne comprend pas
Les vols et taxes internationaux, les frais de visa pour le Mozambique (40 euros), le vol intérieur
Johannesburg/Inhambane, les repas non indiqués, les transferts non mentionnés, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter) la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter) les boissons, les pourboires, et dépenses
personnelles.


