
ENTRE SAVANNE ET OCEAN INDIEN SAFARI 
ACTIVITES SPORTIVES EN OPTION

MOUNTAIN BIKE TRAILS (KRUGER PARK) 
 
Les  cyclistes intrépides ont aussi l’opportunité de fusionner leur passion du mountain bike avec l’aventure 
dans la savane du Park Kruger. Cette formule de mountain bike de brousse permet d’emmener les cyclistes 
au plus près de la nature. Deux rangers qualifiés et armés, à vélo eux aussi, accompagnent nos aventuriers. 
Le camp d’Olifant fournit les vélos ( parrainé par le fond pour la nature de l’entreprise Mazda et Fritz Piennar, 
champion d’Afrique du Sud de mountain bike).
Les sacs à dos, l’eau, les casques et les buffets sont fournis.
Prix: 1/2 journée, 3-4 heures. 435 rands. 40 €
Age Limite: 12 ans 

ÉCOLE MOZAMBICAINE DE SURF

Nous combinons volontiers une retraite de yoga avec la pratique du surf. Ces deux activités sont 
complémentaires et permettent de répondre aux envies de chaque membre d’une famille. Pendant que 
maman, papa et leurs congénères yogis se concentrent sur une leçon de yoga, les enfants peuvent 
s’attaquer à leur première vague de la journée.

Instructeur local et sauveteur qualifié,   Dom King gère l’école de surf avec un professionnalisme exemplaire. 
Après une première leçon, vous serez déjà capable de vous tenir debout sur la planche et de vivre 
“l’émotion” du surfeur.

A quelques brasses du village de Inhambane, côté océan, s’étale le ravissant village de Praia de Tofo, réputé 
pour ses vagues qui conviennent bien aux débutants. La plage voisine de Tofinho fera, elle, le bonheur des 
surfeurs aguerris.
Prix sur demande.

PLONGEE SOUS-MARINE (INHAMBANE-MORRUNGULO-VILANCULOS)

Avec ses récifs (le célèbre “Manta Reef”, Gallaria, Sylvia Shoal)situés à proximité du littoral, le Mozambique 
est l’un des meilleurs endroits au monde pour pratiquer la plongée. On y observe régulièrement les Raies 
Manta géantes, les requins baleines, les tortues, les dauphins et le rare lamantin ainsi qu’une profusion 
d’autres espèces marines. De nombreuses écoles de plongée vous accueilleront le long de la côte.
Prix sur demande.œœ

CATAMARAN YACHT.(VILANCULOS-INHAMBANE)

A Villanculos et à Inhambane, vous aurez la possibilité de découvrir le littoral ou les îles à bord de luxueux 
catamarans 
Prix sur demande.œœ
 

PECHE AU GROS. (INHAMBANE-MORRUNGULO-VILANCULOS)

Des pêcheurs locaux expérimentés se feront un plaisir de vous initier ou de vous accompagner à la pêche 
au gros dans ces eaux abondantes en poissons. Le littoral mozambicain est une destination réputée en 
Afrique Australe et mondialement connue pour ses compétitions de pêche.
 Les bateaux et le matériel de pêche sont généralement récents. Les prises sont souvent importantes. Nous 
vous encourageons à remettre à la mer une partie de votre butin.
Prix: 30 € par personne et par heure.
 

DHOW TRIPS. (INHAMBANE-VILANCULOS) 

Un tour en Dow et  vous aurez  l’impression de remonter le fil de l’histoire. Ces bateaux traditionnels sont 
toujours construits comme autrefois. On les retrouve tout le long du littoral de l’Afrique de l’Est (Du 
Mozambique jusqu’à Djibouti). Une aventure à ne pas manquer avant que ces traditions ne meurent...
Prix. 35 € Par personne, une journée
 

BALLADE A CHEVAL.(INHAMBANE-VILANCULOS)

Une  chevauchée accompagnée d’un guide le long d’une plage est une expérience unique.  Guider son 
cheval  avec le sable et le vent sur votre visage est un moment exceptionnel. Les débutants sont acceptés.
Prix.10 € pour 1 heure.

SAFARI BALEINES ET DAUPHIN.

Les baleines sont partout de juillet jusqu’à octobre. On peut les observer avec leur mâle et les  baleineaux, 
même depuis le littoral. On peut voir aussi  des dauphins, des raies manta et le paresseux requin baleine.
Prix . 70 €

LES ACTIVITES AQUATIQUES SUIVANTES PEUVENT EGALEMENT ETRE ORGANISEES:

Windsurf.( Inhambane-Vilanculos) 10 € 1 heure
Kayak de mer.( Inhambane-Morrungulo-Vilanculos) 7 € 1 heure
Voile.( Inhambane-Vilanculos) 10 € 1 heure
Ski nautique. (Vilanculos) 30 € ½ heure
Promenade en mer à bord de voiliers ou de bateaux à moteur (Vilanculos-inhambane) 
Prix sur demande.

Rafting & Kayak sur la rivière Sabie .
(Province du Mpumalanga -  situé à 1 heure de l’entrée du parc Kruger)
Rafting:  La rivière Sabie offre la descente de 20 rapides (de catégorie 2-3).  Elle est bordée d’une végétation 
luxuriante abritant  une multitude d’oiseaux. Ce parcours de 8 Kms convient aussi bien aux débutants 
qu’aux amateurs de grands frissons.

Durée: La demi-journée  - 2 heures 30 avec boissons et snacks inclus.
Prix: 320 Rands.  30 €

Geckoing / White Water Tubing.
C’est certainement le meilleur moyen de descendre une rivière ayant un faible niveau d’eau. Le Gecko est un 
petit bateau gonflable dirigé à l’aide des mains, le courant faisant le reste. Il est facile à diriger et cela sans 
risque, c’est hilarant et vous aurez beaucoup de plaisir à partager l’expérience avec vos amis ou famille.
Durée: 2,5 heures.

C’est certainement le meilleur moyen de descendre une rivière ayant un faible niveau d’eau. Le Gecko est un 
petit bateau gonflable facilement dirigeable à l’aide des mains, le courant faisant le reste. Une expérience 
sans risque et hilarante que vous aurez le plaisir de partager avec vos amis ou votre famille.
Durée: 2,5 heures.
Prix: 320 Rands.  30 €

Les activités suivantes peuvent être réservées pendant le 
safari sans modifier le tour proposé. 
MARCHE DE BROUSSE (KRUGER PARK): 

Chaque jour, matin et après-midi , des marches de brousse faciles sont organisées  depuis la plupart des 
camps pour un maximum de huit marcheurs. Des rangers expérimentés partageront leurs savoirs et vous 
feront découvrir les beautés naturelles de la brousse.
Prix: Marche matinale. 310 rands, 30 €

RIO ELEFANTES DESCENTE EN CANOE (TRANSFRONTIER PARK, MOZAMBIQUE), 

Trois jours à pagayer et serpenter sur la rivière et trois nuits de camping sauvage sur ses berges. Peut-être la 
chance de croiser un éléphant sur les 70 Kms du périple qui se termine au confluent de l’élégant Rio 
Elefantes et du puissant Limpopo. Un sentiment de liberté au coeur de cette incroyable étendue sauvage.
Activité: 3  jours de canoë. Hébergement camping.
Prix: ( Nourriture et matériel de camping inclus) 4000 rands. 370 €
Age limite: 12years

LEBOMBO TRAIL. RANDONNEE PEDESTRE (TRANSFRONTIER PARK, MOZAMBIQUE), 

Quatre jours de marche qui vous permettront de vivre une aventure authentique dans la savane. Cette 
randonnée traverse les pentes spectaculaires du barrage de Massingir, continue jusqu'aux gorges de la 
rivière Machampane pour se terminer dans la forêt de Mopani et ses étendues sauvages. Les camps sont 
dressés chaque nuit à différents endroits. Goûtant à la magie du ciel africain, les campeurs réunis autour 
d’un feu raconteront leurs exploits du jour. 
Prix:3 nuits-4 jours (Porteurs, matériel, nourriture et camping inclus) 3120 Rands. 290 €.
Age Limite: 12 ans

TSAKANE RANDONNEE PEDESTRE ET CAMP DE BROUSSE (BALULE PRIVATE GAME RESERVE) 

Le camp comprend quatre tentes safari, entièrement équipées avec du mobilier confortable, une douche 
extérieure, des toilettes et un lapa (espace commun ouvert sous un toit de chaume). Nos deux rangers 
cumulent 40 ans d’expérience. Ils ne se contenteront pas de partager leur savoir avec vous, mais vous 
encourageront à participer activement à cette aventure. Les différentes activités incluent les marches 
accompagnées, les nuits sous le ciel africain, l’exploration de la réserve en 4X4 et des excursions orientées 
oiseaux et photographies. 

Le prix inclut :, L’hébergement en camp, la pension complète, les boissons non-alcoolisées, les activités 
safari et les taxes environnementales.
Prix: Deux nuits, camping et nourriture inclus. 1200  Rands. 115 €
         Trois nuits, camping et nourriture inclus.1500  Rands  140 €
Age Limite: 12 ans


