«BUSH & BEACH»

Du Kruger à la côte mozambicaine
13 jours / 10 nuits
Entre mai et octobre
Une combinaison exceptionnelle entre émotions fortes des safaris
animaliers et détente dans la baie paradisiaque de Vilanculos.

KRUGER - KAPAMA GAME RESERVE
S’étendant sur 13’000 hectares de brousse africaine vierge, Kapama est un sanctuaire
pour une grande variété d’animaux sauvages. Ici, plus de 40 espèces différentes de
mammifères, dont les «Big Five» - éléphant, lion, léopard, buffle et rhinocéros - ainsi que
350 espèces d’oiseaux, prospèrent dans leur habitat naturel. Les visiteurs ont la possibilité
d’observer ces magnifiques créatures dans la nature grâce à des safaris guidés deux fois
par jour, des promenades dans la nature et des rencontres uniques avec des éléphants.
Kapama Buffalo Camp 4*
Le Buffalo Camp ravit les voyageurs avec son ambiance d’antan. Ses 10 tentes de safari
typiques sont réparties dans la végétation, au plus proche de la nature, et seulement
accessibles par des passerelles en bois. Les tentes sont équipées d’une terrasse
d’observation de la faune, d’une salle de bain, d’un lit king size, de la climatisation et d’une
station de thé et de café.
Camp Jabulani 5* - Relais & Châteaux
Au cœur de la réserve de Kapama, ce camp doit son nom au premier éléphanteau
adopté par les propriétaires. Sanctuaire pour les animaux, le lodge est aussi un refuge
merveilleux pour les voyageurs en quête d’expériences authentiques. Les suites luxueuses
surplombent le lit d’une rivière asséchée et ont leur propre piscine. Explorez la savane
à pied, en véhicule ou dans un safari sur les traces des « Big Five». Des moments
inoubliables et uniques, mis en valeur par un service attentionné et une cuisine raffinée.

VILANCULOS
Vous voilà plongé dans l’atmosphère authentique d’une petite ville africaine, bordée par
la magnifique baie de Vilanculos, immense, sauvage et préservée. Ici point de plage
aseptisée, colonisée par les transats mais une baie vivante où l’on côtoie les pêcheurs,
les jeunes qui jouent au foot ou les femmes qui traversent la plage, la tête chargée de
paquetages.
Bahia Mar 4*
Le Boutique Hotel Bahia Mar repose sur une colline verdoyante surplombant une vaste
plage. L’hôtel dispose d’un spa et d’un fitness, d’une piscine que d’un jardin tropical
offrant une vue imprenable sur l’océan Indien. Les chambres élégantes sont équipées
de climatisation, d’une terrasse donnant sur les îles, d’une moustiquaire ainsi que d’une
salle de bain moderne avec baignoire. De nombreuses activités sont à votre disposition
(en supplément) : excursion en hors-bord privé et pique-nique romantique sur un banc
de sable, plongée libre sur le célèbre «Two Mile Reef», pêche, kitesurf, planche à voile,
excursion culturelle en tuk-tuk, etc...
Villa Santorini 5*
Niché au-dessus des falaises rouges de Kingfisher Bay, Villa Santorini offre une vue
imprenable sur les îles de l’archipel de Bazaruto et sur le continent au loin, petit village grec
au cœur d’un paysage africain brut - une combinaison magique. Ici, le luxe va de pair avec
la simplicité qui produisent une ambiance sophistiquée et chaleureuse à l’ensemble. La villa
principale propose cinq chambres en front de mer, climatisées, avec salle de bain, chacune
avec un patio privé. Les zones communes sont réparties en un salon, une salle TV, une
terrasse face à l’océan avec piscine, des patios isolés, une piscine à l’abri du vent et un
restaurant. L’hôtel dispose en outre de deux villas indépendantes, idéales pour les familles.
L’ARCHIPEL DE BAZARUTO
Vilanculos est aussi la porte d’accès au splendide archipel de Bazaruto. Peu touristique,
les hôtels y sont encore rares, la nature époustouflante, l’eau d’une transparence
incroyable et le calme absolu ! Seuls quelques hôtels de luxe se sont établis sur les deux
îles principales, Bazaruto et Benguerra. Préparez masque et tuba pour une plongée sur le
tout proche site de «Two Mile Reef».
Azura Benguerra 5*
Situé sur l’île de Benguerra, il est l’un des tout premiers éco-lodge du Mozambique. Le
lodge Azura a été construit par la communauté locale et allie harmonieusement design
chic moderne et art traditionnel. Les villas sont nichées parmi la flore indigène et la brousse
vous offrant un sanctuaire en totale harmonie avec la nature. La plage déserte de sable
blanc n’est qu’à quelques pas. Les 18 luxueuses villas en front de mer sont spacieuses et
disposent d’une terrasse privée.

Jour 01: Genève – Johannesburg
Vols de Genève vers Johannesburg via
Zürich avec Swiss.
Jour 02: Johannesburg –Greater Kruger
Continuation vol vers la région du Kruger.
Transfert par la route vers votre lodge dans
une réserve privée jouxtant le célèbre Parc
national Kruger.

TARIF PAR PERSONNE
13 jours / 10 nuits:
Hébergement 4*: dès CHF 5’955.Kapama Buffalo Camp & Bahia Mar
Hébergement 5*: dès CHF 9’725.Camp Jabulani & Santorini

Jours 03-05: Réserve de Kapama
Vos journées sont dédiées aux safaris,
accompagnés de rangers et trackers qui
vous feront découvrir les animaux et de la
réserve. Safari le matin et l’après-midi avec
du temps pour vous relaxer entre les deux.
Tous les repas au lodge.

Supplément Azura Benguerra (5*+)
à la place de Santorini:
dès CHF 1’440.- / personne pour
les six nuits (incluant les transferts
hélicoptère à Vilanculos).

Jour 06: Greater Kruger – Vilanculos
Transfert vers l’aéroport de Nelspruit et
vol direct vers Vilanculos au Mozambique.
À votre arrivée, transfert à votre hôtel à
Vilanculos ou dans les îles de l’archipel.

Inclus Vols internationaux avec Swiss et
SA Airlink en classe économique - vol de
Kruger Mpumalanga à Vilanculos avec SA
Airlink - taxes d’aéroport (CHF 915.- à ce
jour) - transferts par la route à Kapama
et à Vilanculos – Kruger: logement 4
nuits en occupation double au Kruger et
pension complète, sélection de boissons,
2 safaris par jour plein – Mozambique:
logement 6 nuits en occupation double
(Bahia Mar: Sea View Room et pension
complète; Santorini: Standard Suite et
pension complète, sélection de boissons
et sélection d’activités; Azura Benguerra:
Beach Villa, sélection de boissons et
sélection d’activités).

Jours 07-11: Vilanculos – archipel de
Bazaruto
Ces journées sont libres pour profiter de
votre environnement paradisiaque ou
des activités proposées par l’hôtel (en
supplément). Repas selon l’hôtel choisit.
Jour 12: Vilanculos – Suisse
Transfert vers l’aéroport de Vilanculos. Vol
vers Johannesburg, puis vers la Suisse
avec Swiss.
Jour 13: Arrivée à Genève

Non-inclus Pourboires - frais d’entrée
des parcs et activités non-mentionnées ou
suggérées - boissons non mentionnées ou
de type premium - dépenses personnelles
- repas non-mentionnés - assurances
voyage - frais de visa.

Renseignements et réservations
Travel One SA – Karine Peris – 1260 Nyon
022/354 00 80–info@travel-one.ch–www.travel-one.ch

