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Grand pays presque inconnu des voyageurs, le 
Mozambique se trouve face à Madagascar et possède 
un littoral de plus de 2’000 km sur l’océan Indien. Les 
plages de sable fin sont désertes, bordées de palmiers, la 
faune et la flore sous-marines sont riches et colorées. Les 
villages de pêcheurs s’égrènent le long de la côte et les 
mozambicains sont d’une gentillesse et d’une bienveillance 
exceptionnelles.

A Vilanculos, vous serez au paradis, loin de tout, entre dunes et océan, entourés par les 
eaux cristallines et bercés par le bruissement des feuilles de palmiers. Après une petite 
heure de bateau ou un transfert en hélicoptère, se trouve l’archipel de Bazaruto. Ce parc 
national est un paradis naturel autant par la beauté de ses plages que par la variété des 
espèces qui vivent dans ses eaux chaudes et turquoise dont des espèces rares, comme 
les dugongs.

SÉJOUR BALNÉAIRE

Plages de rêve du Mozambique
4 JOURS / 3 NUITS
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CASA BABI GUESTHOUSE***

Maison d’hôtes directement au bord de la plage de Vilanculos, ce boutique-hôtel 
offre une très belle vue sur l’archipel de Bazaruto et est idéal pour un séjour relax.
L’atmosphère est confortable et familiale et la décoration est partout très soignée pour se sentir comme à la 
maison. 
Les 4 chambres sont très agréables, fraîches et ont toutes une jolie véranda avec une belle vue sur les îles de 
l’archipel et la plage. La piscine se trouve en bord de mer et le restaurant propose de bons petits plats d’inspi-
ration locale et internationale.

Un club de plongée et une école de kite surf se trouvent juste à côté.

Ce prix comprend : 

 ■ Les vols Johannesburg / Vilanculos / Johannesburg (autres 
villes de départ et de retour : nous consulter).

 ■ Les taxes aéroports.

 ■ Les transferts collectifs.

 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « deluxe ».

 ■ La demi-pension.

Ce prix ne comprend pas :

 ■ Les déjeuners.

 ■ Les boissons.

 ■ Les activités ou excursions.

 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.

 ■ Les assurances annulation et rapatriement.

 ■ Les frais de visa et la taxe de sortie.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures offres. 
Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.

Dès CHF 1’025.- / pers.



3

AS DUNAS LODGE****

Petit établissement de charme directement au bord d’une grande plage déserte, les 
8 suites sont parfaitement intégrées à un environnement paradisiaque. 
L’accueil, le confort, le service et la cuisine sont remarquables pour un séjour dépaysant et relax. La vue sur la 
plage est époustouflante et la végétation partout présente. 
Les 2 « cottages suites » et 6 « safari tented suites » sont décorées dans un style local soigné, sont confor-
tables et spacieuses et ont toutes une véranda ouvrant sur l’océan et une petite piscine privée complétée 
d’une seconde terrasse pour prendre des bains de soleil en toute tranquillité. 
Le chef du restaurant concocte de délicieux mets d’inspiration locale et méditerranéenne cuisinés avec essen-
tiellement des produits frais.
Côté bien-être, profitez d’un massage dans un petit pavillon en pleine nature au doux bruit des vagues. Pour 
découvrir cette belle région, de nombreuses activités sont possibles telles que les sorties en mer pour décou-
vrir l’archipel ou observer les baleines (de juillet à septembre), la pêche, la plongée et le snorkeling, le kite 
surf, le canoé et de belles balades à cheval.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Vilanculos / Johannesburg (autres 

villes de départ et de retour : nous consulter).
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « safari 

tented suite ».
 ■ La pension complète.
 ■ Les boissons : eau, thé, café, boissons non alcoolisées, vins, 

cocktails et spiritueux (selon approvisionnement).
 ■ Un soin au spa par jour.
 ■ Une sortie pour observer le coucher du soleil sur les dunes 

(suivant la météo).

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule pension 

complète.
 ■ Les boissons en supplément.
 ■ Les activités ou excursions en supplément.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa et la taxe de sortie.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures offres. 
Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.

Dès CHF 1’415.- / pers.
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ANANTARA BAZARUTO RESORT & SPA*****

Niché au cœur d’une végétation luxuriante et le long d’une splendide plage de sable 
blanc de Benguerra Island, cet hôtel réalisera vos rêves d’évasion au cœur de pay-
sages naturels préservés et d’une beauté incomparable.  
Conçus en parfaite harmonie avec la nature, les 45 bungalows font tous face à la mer et certains possèdent 
une petite piscine privée. Harmonieusement aménagés, ils constituent un parfait équilibre entre luxe discret 
et charme rustique dans un design naturel et élégant. 
Côté gastronomie, le restaurant principal met à l’honneur les produits frais de la mer, le second restaurant 
propose des plats légers et raffinés. Vous pourrez aussi opter pour un barbecue sur la plage ou un dîner ro-
mantique sur la plage ou dans le jardin.
Pour agrémenter votre séjour, vous profiterez d’une superbe piscine avec vue sur l’océan, d’un fabuleux spa et 
de nombreuses activités (certaines avec supplément) telles que le snorkeling (depuis la plage ou le bateau), 
la planche à voile, le kayak, la voile, la plongée pour découvrir certains sites les plus beaux au monde, le ski 
nautique, l’équitation, le surf des sables ou encore le wakeboard.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures offres. 
Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.

Dès CHF 2’635.- / pers.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Vilanculos / Johannesburg (autres 

villes de départ et de retour : nous consulter).
 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs en bateau entre l’aéroport de Vilan-

culos et l’hôtel.
 ■ L’hébergement pour 3 nuits en chambre double « sea view 

pool villa ».
 ■ La pension complète.
 ■ Les boissons : eau, sodas, bières, spiritueux et vins (selon 

approvisionnement).
 ■ Les activités nautiques non motorisées.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Toute commande spéciale en dehors de la formule pension 

complète.
 ■ Les boissons en supplément.
 ■ Les activités ou excursions payantes.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation et rapatriement.
 ■ Les frais de visa et la taxe de sortie.
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ANDBEYOND BENGUERRA ISLAND*****

Croisière au coucher du soleil, balade à cheval, plongée, instants magiques sur la 
plage et éveil des papilles au restaurant, voici tout ce dont rêve les amoureux de na-
ture, de luxe et d’intimité. 
Après un transfert en hélicoptère qui vous offrira une vue du ciel impressionnante, vous serez accueillis par 
une équipe compétente et chaleureuse. Afin de rendre votre séjour parfait, un majordome vous assistera tout 
au long de votre séjour.
L’hôtel compte une quinzaine de chambre à quelques pas de la plage, fusionnant complètement avec la forêt 
indigène. Installé sur les chaises longues de votre terrasse au bord de votre petite piscine privée, laissez-vous 
bercer par le doux bruissement des feuilles de palmiers. La décoration est très réussie entre luxe, élégance et 
inspiration africaine.
Le restaurant sert une cuisine raffinée, créative, faisant la part belle aux produits locaux et de la mer.
Pour un pur moment de relaxation, des soins sont proposés au spa. Pour découvrir les fonds marins remar-
quables, faites du snorkeling ou rendez vous à l’école de plongée PADI de l’hôtel. Des pique-niques roman-
tiques, des croisières au coucher du soleil en petit bateau traditionnel et des balades à cheval sur la plage 
sont aussi organisées.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols Johannesburg / Vilanculos / 

Johannesburg (autres villes de départ 
et de retour : nous consulter).

 ■ Les taxes aéroports.
 ■ Les transferts collectifs en hélicop-

tère entre l’aéroport de Vilanculos et 
l’hôtel (franchise bagages autorisés : 
20kg dans des sacs souples).

 ■ L’hébergement pour 3 nuits en 

chambre double « cabana ».
 ■ La pension complète.
 ■ Les boissons : eau, sodas, bières, 

spiritueux et vins (selon approvision-
nement).

 ■ Les activités nautiques non motori-
sées (kayak, paddle, snorkeling), les 
marches nature guidée (activités non 
privées) et la mise à disposition de 
vélos.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Toute commande spéciale en dehors 

de la formule pension complète.
 ■ Les boissons en supplément.
 ■ Les activités ou excursions payantes.
 ■ Les pourboires et dépenses person-

nelles.
 ■ Les assurances annulation et rapa-

triement.
 ■ Les frais de visa et la taxe de sortie.

* Les tarifs varient tout au long de l’année. Consultez-nous pour un devis précis en fonction de vos dates et bénéficiez des meilleures offres. 
Suppléments catégories de chambre plus élevées, nuits supplémentaires, tarifs enfant, repas et boissons : sur demande.

Dès CHF 4’645.- / pers.
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Au cas où vous ne trouviez pas votre bonheur dans la sélection ci-dessus, contactez-nous et nous 
vous proposerons un autre hôtel adapté à vos envies. 

Vols internationaux : nous consulter. 
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités MOZAMBIQUE pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour 
comprenant au moins 2 pages libres. Un visa est nécessaire à faire avant départ. 

*Covid 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
– nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.

Les descriptifs des hôtels sont donnés à titre indicatif et les établissements peuvent modifier l’offre de restauration ou 
d’activités sans préavis.
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