
-Trois excellents repas, élaborés par le chef de cuisine, sont servis dans le lodge, autour du feu  (Boma) et 
parfois dans la savane.
- Chaque jour, deux safaris, l’un en voiture ouverte, l’autre à pied, sont organisés par des rangers et traceurs 
professionnels. Vous aurez aussi la possibilité de vous détendre au bord de la piscine avec vue sur la 
savane. Dans les établissements plus luxueux, vous pourrez jouir des bienfaits du SPA ou d’un jacuzzi privé.

Vous aurez le choix entre le luxe d’hier dans la pure tradition “Out of Africa” (lits en acajou,   profonds fauteuils en cuir, malles 
militaires, boussoles et lampes safari ) ou  “l’Afro Euro Chic”, mélange d’accessoires africains, anciens et modernes. Ces lodges 
proposent
des bungalows, des chambres en suite pour deux personnes  avec une décoration détaillée ou des tentes safari de luxe.

TRANSFRONTIER PARK (PARQUE DO LIMPOPO-MOZAMBIQUE)
 
Machampane :                               
Le camp 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.

LA COTE MOZAMBICAINE ET LES ILES DE BAZARUTO ET DE BENGUERRA  

Morrungulo.:
Comme sa soeur Xai Xai, Morrungulo a des infrastructures hôtelières modestes. Cependant, la beauté de 
l’endroit fait que l’on se doit d’y passer une nuit. L’hébergement en bungalow reste tout à fait convenable.

NUIT A MAPUTO 

L’hôtel Polana – La Grande Dame of Maputo
Au Coeur de Maputo, sur l’une des avenues les plus convoitées, se dresse le fameux Hôtel Polana . Calme 
et gracieux, ce havre de paix rappelle l’élégance et la splendeur de l’époque coloniale. Restauré avec soin, 
il offre les avantages du confort moderne et le luxe tranquille du service de l’époque coloniale.

Vilanculos-Les îles de Bazaruto et Benguerra, Inhambane:
 Imaginez des îles préservées  au milieu d’un parc national (Benguerra et Bazaruto)., des plages de sable 
blanc désertes, une eau turquoise où s’entrecroisent les dows (bateaux traditionnels), des palmiers 
ondulants, le soleil et un ciel couvert d’étoiles…Imaginez encore des lodges confortables où se côtoient le 
moderne et le chic dans ce qu’à le Mozambique de plus traditionnel (poutres en bois local,  artisanat 
traditionnel, toit de chaume ou de palmes) à quelques mètres de la plage. Des havres de repos, au milieu de 
jardins indigènes où vous serez en symbiose avec l’environnement.  Les plus luxueux proposent les 
bienfaits d’un SPA..

Praia do Xai Xai:

La distance entre Inhambane et Maputo nous oblige à passer une nuit à Praia do Xai Xai, dans une  
confortable maison privée surplombant l’Océan Indien.Xai Xai, moins développée que ses consoeurs 
d’Inhambane et de Vilanculos jouit d’une nature exeptionelle. Sa plage vous attend pour un dernier bain 
dans l’Océan Indien.

TRANSFRONTIER PARK (KRUGER PARC AREA)

Private Game Lodges:
Pour les voyageurs exigeants qui veulent goûter au confort d’un établissement 4-5 étoiles, Secret Safari to 
Africa a sélectionné de petites et intimes réserves privées. Toutes ont le même esprit, un accueil chaleureux 
et  une  nature généreuse qui vous invitent à la détente et à jouir de l’hospitalité africaine.
acuzzi privé.

Les lodges ont été sélectionnés en fonction de leur environnement, de la qualité des services et de l’originalité de leur décor. 

ENTRE SAVANNE ET OCEAN INDIEN SAFARI 
BUDGET SUPERIEUR
HEBERGEMENT


