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HEBERGEMENT DANS LE  TRANSFRONTIER PARK  ( KRUGER PARC)
Rest camps (Kruger Parc): Comme les campings les rest camps sont des villages situés au milieu de la 
brousse, avec souvent  boutiques et restaurants.Ils ont tous l’électricité. Certains d’entre eux ont des 
piscines. Des safaris en voiture et à pied peuvent également être organisés. Le logement peut se présenter 
sous forme de huttes, bungalows ou cottages ; certains camps proposent des tentes safaris. Tous 
fournissent la literie et les serviettes de bains. La plupart ont la ventilation ou l’air conditionné.
Les réserves privées: sont des endroits privilégiés pour ceux qui veulent vivre la savane avec plus de 
confort, Secret Safari to Africa a réussi à en dénicher quelques-unes à des prix raisonnables, avec un bon 
niveau de service. 

Le lodge est le camp de base pour les différentes activités qui incluent les safaris à pied et en voiture.Les 
repas sont compris. Le service est personnalisé. Des guides professionnels sont à disposition pour 
superviser les activités.

TRANSFRONTIER PARK (PARQUE DO LIMPOPO-MOZAMBIQUE).
Le camp de brousse de Machampane propose une inoubliable expérience en brousse. Ce luxueux camp de 
tentes en suite, surplombant la rivière Machampane, est blotti dans une clairière où les oiseaux et la vie 
sauvage abondent. Le coucher du soleil africain marque la fin du jour en absorbant ce tranquille 
environnement.

RIO ELEFANTES DESCENTE EN CANOÉ (MOZAMBIQUE).
Sont inclus:
3 jours de navigation guidés, 3 nuits de camping.
Les trois repas, tente double et canoes, la litterie.

LA COTE MOZAMBICAINE 
Vilanculos, Morrungulo, Inhambane, Xai Xai :Les bungalows (casitas) ou les guest houses ont été 
sélectionnés en fonction de leur atmosphère tropicale et de leur bon niveau de service. 

NUIT A MAPUTO.  
Deux guest houses ont été choisis pour l’originalité de leur décor  africaino - européen.


