
SAFARI ET PLAGES IDYLLIQUES DU
MOZAMBIQUE

15 jours / 13 nuits - à partir de 6 295€ 
Vols + hébergement + Repas + séjour

Entre terre et mer, lʼAfrique du Sud et le Mozambique vous dévoilent cet itinéraire original alliant
parfaitement les safaris dans la réserve privée de Kapama pour pister les animaux avec les plages

immaculées et exquises de lʼarchipel de Bazaruto où il est agréable de flâner. A bord de vos véhicules
4X4 ouverts, accompagnés de vos guides, sillonnez la réserve animalière  jusquʼau coucher du soleil,
moment propice pour observer les lions, éléphants, buffles, zèbres mais aussi de nombreux oiseaux.

Un survol de ces terres de lʼAfrique Australe pour rejoindre les lagons bleu-azur de lʼocéan Indien
restera sans conteste lʼun des plus beaux souvenirs.



 

Les safaris dans la réserve privée de Kapama
Vous emerveillez devant le spectacle magique de la faune africaine
Vous détendre sur les plages paradisiaques de lʼarchipel de Bazaruto
Partir à la découverte des fonds marins protégés de la région
Découvrir une destination originale et hors des sentiers battus

JOUR 1 : FRANCE / JOHANNESBURG

Départ de l'aéroport Paris CDG sur vols réguliers à destination de Johannesburg. Nuit et prestations à
bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / RESERVE PRIVEE DE KAPAMA

Arrivée à lʼaéroport international de Johannesburg, récupération de vos bagages et enregistrement pour
votre prochain vol. Départ de lʼaéroport de Johannesburg pour votre vol régulier à destination
dʼHoedspruit. Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Installation suivi dʼun déjeuner au lodge. Lʼaprès-
midi départ pour votre premier safari en véhicules 4x4 à la recherche des plus célèbres animaux sauvages
dʼAfrique.

JOURS 3 ET 4 : RESERVEE PRIVEE DE KAPAMA

Journées en pension complète composées de deux safaris. Sillonnez à bord de votre véhicule 4x4 la
beauté des paysages de savane et de forêt des 13 000 hectares de la réserve privée de Kapama, située à
lʼouest du parc national Kruger. La réserve privée de Kapama est habitée par plus de 40 espèces de
mammifères et plus de 350 espèces dʼoiseaux. Accompagné par un ranger, pisteurs expérimentés et
amoureux de la nature, vous aurez certainement la chance dʼobserver les mythiques Big Five : éléphant,
buffle, rhinocéros, lion et léopard.

JOUR 5 : RESERVE PRIVEEE DE KAPAMA / VILANCULOS

Petit déjeuner à lʼhôtel puis transfert à lʼaéroport de Nelspruit pour votre vol en direction de Vilanculos.
Transfert et installation à lʼhôtel. Reste de la journée libre pour profiter des installations du lodge et vous
détendre au bord de la piscine.

JOURS 6, 7, 8 ET 9 : VILANCULOS

Journées libres en demi-pension à Vilanculos. Aux portes de lʼArchipel de Bazaruto, surplombant une baie
aux eaux turquoise, Vilanculos est une charmante et surprenante ville Mozambicaine bordée par des
kilomètres de plages. Appréciez les magnifiques dégradés de bleus, les nuances d'azur contrastant avec le
blanc des sables brulants de la côte. Profitez de ce séjour pour visiter le petit village, son marché local et
observez les pécheurs revenir à bord de leurs petites embarcations, les filets remplit de poissons et
langoustes faisant la renommée de la région.

JOUR 10 : VILANCULOS / BAZARUTO

Après votre petit déjeuner, embarquez à bord dʼun bateau et partez en direction de lʼAnantara Bazaruto.
Arrivée et installation à lʼhôtel situé sur la plus grande île du divin archipel de Bazaruto.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOURS 11, 12 ET 13 : BAZARUTO

Séjour libre en pension complète. Paradis pour les amoureux de la nature lʼarchipel de Bazaruto fait parti
des trésors à découvrir lors dʼun voyage au Mozambique. Reconnu mondialement pour ses magnifiques
plages de sable blanc bordées de palmiers et ses eaux cristallines, lʼarchipel est composé de 5 îles
sʼétendant sur environ 55 kilomètres. Lʼarchipel jouit dʼun écosystème unique, avec une impressionnante
faune et flore marine qui compose lʼexceptionnelle barrière de corail protégeant le lagon.  Véritable Eden
pour pratiquer la plongée tuba ou en bouteille, Bazaruto est aussi le lieu dʼobservation de nombreuses
espèce marines telle que : la baleine, le requin, le dauphin et encore la multitude de poissons colorées
présente sur le récif. Vous apprécierez tout particulièrement le calme qui y règne grâce à lʼinterdiction des
sports nautiques bruyants comme le jet ski.

JOUR 14 : BAZARUTO / VILANCULOS / JOHANNESBURG

Petit déjeuner à lʼhôtel puis transfert retour en bateau vers Vilanculos, puis vers lʼaéroport pour votre vol
retour à destination de la France via Johannesburg.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

RESERVE PRIVEE DE KAPAMA : Kapama Southern Camp ****
VILANCULOS: Vilanculos Beach Lodge**** 
BAZARUTO : Anantara Bazaruto Island Resort & Spa ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols, le transfert en bateau pour l'île de Bazaruto, les transferts et excursions citées au programme,
l'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète dans la réserve privée de
Kapama et sur l'arichipel de Bazaruto, la demi pension (petit déjeuner et dîner) à Vilanculos.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

(1)  Les vols internationaux avec Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubaï et la compagnie South
African Airlink.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

