UN COMBINE PLONGEE AU MOZAMBIQUE &
SAFARI ANIMALIER EN AFRIQUE DU SUD
Une Exclusivité H2O Voyage
Du 4 au 17 février 2023 (Paris/Paris) ou
Du 10 au 23 février 2023 (Paris/Paris)

Ce séjour se déroulera au Mozambique à Ponta de Ouro
puis en Afrique du Sud au Parc Kruger
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Pour les amoureux de requins…
Ponta do Ouro est la première grande ville du Mozambique située au nord
de la frontière avec l’Afrique du sud. Une diversité incroyable de requins
vous attend : Requins marteau, bouledogue, bordé…

Pour tout renseignement contactez Christine
Tel : 02 41 24 69 09
email : christine@h2ovoyage.com

Plongées à Ponta de Ouro
Dépaysement garanti à Ponta de Ouro, ce petit village perdu au sud du Mozambique et
situé à une dizaine de km de la frontière nord de l’Afrique du Sud. Il y règne une ambiance
paisible où il fait bon vivre.
« Pinnacle », un mont sous-marin situé à 11 km de la plage, à la sortie du canal du Mozambique est une zone de passage très fréquenté par les pélagiques. En plus d’être une
station de nettoyage, c’est une zone avec beaucoup de courants chargés de nutriments
créant une oasis en pleine mer, cette patate regorge littéralement de faune sous-marine.
Vous pourrez également observer les «benthiques» sédentaires (organisme vivant mais fixé
au fond marin) mesurant entre 2,5m et 5m de long. C’est un des
hauts lieux de rencontre du requin bouledogue appelé làbas «le Zambezi», ils sont régulièrement accompagnés
de requins tigre. Il est également fréquent de voir
des bancs de requins marteau, des requins bordés, des requins à pointe blanche de récif, des
bancs de raies mobula et raies aigle et même du
requin baleine ou de l’espadon voilier !
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Votre accompagnateur
Steven Surina - SHARKEDUCATION
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Ce moniteur de plongée et illustrateur de plusieurs ouvrages est un passionné
dies, ses rencontres avec des scientifiques et des professionnels du « shark
dans les océans du monde, il est devenu un véritable spécialiste des requins.
sances et son amour pour les requins.

des requins. Par ses recherches approfonwatching », ses nombreuses observations
Il saura partager avec vous ses connais-

Mozambique
A Ponta de Ouro

Le Centre de Plongée
Back to basics Adventures
Réputé pour la qualité de ses prestations et de son accueil, Back To Basics Adventures est notamment spécialisé dans les plongées destinées à l’observation des requins. Ils sont également
très expérimentés en photographie sous-marine.

Votre hébergement
Hôtel Coco Rico Resort
Coco Rico Resort est l’endroit idéal pour une petite escapade dans le sud du Mozambique.
L’hôtel est situé au cœur de Ponta do Ouro, ville connue et reconnue pour ses plages sauvages
et ses eaux chaudes. Hotel charmant, très convivial. Il ravira les individuels comme les groupes. Le petit plus est sans hésitation son excellent
restaurant. Chambres standard
mais entièrement équipées, disposant notamment d’un coin
barbecue et d’un salon
confortable.

Afrique du Sud
Le Parc Kruger
Le célèbre parc de Kruger, royaume des «Big Five» (lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle). Accompagnés d’un guide professionnel, nous vous garantissons une expérience de vie sauvage parmi les meilleures en Afrique. Ce parc créé en 1898 abrite un nombre impressionnant d’espèces : 336 arbres, 49
poissons, 34 amphibiens, 114 reptiles, 507 oiseaux et 147 mammifères. Mais il est également marqué par
l’empreinte de son passé historique et archéologique que vous découvrirez grâce aux peintures rupestres
bushmen ou aux majestueux sites archéologiques de Masorini et Thulamela.

Le Needles lodge
Extension au Parc Kruger
Le Needles Lodge est un établissement chaleureux et accueillant, idéalement situé au cœur de
Marloth Park, une réserve naturelle privée en bordure du Parc National Kruger, l’une des plus grandes et des plus anciennes réserves naturelles
au monde.
Il est situé entre les entrées Malelane Gate et Crocodile Bridge
Gate, avec un accès facile au Parc Kruger. Combinez le confort,
l’authenticité et l’ambiance de la brousse africaine, avec ses
parfums, ses paysages et ses sons; entourés des koudous,
des zèbres, des girafes, des phacochères, des impalas et des
gnous, dont certains ont élu domicile dans le parc pendant que
d’autres y rendent une visite régulière.
Six ravissantes suites, chacune avec son caractère et son atmosphère propre, ainsi que tout le luxe pour vous assurer un séjour de
confort en brousse. Chaque chambre est climatisée, équipée d’un ventilateur au plafond, d’une
salle de bain privative avec baignoire extra- large ainsi qu’une douche séparée, sèche-cheveux.
Le nécessaire pour préparer du thé et du café est à votre disposition dans les chambres.

Votre programme

14 jours (Paris/Paris) / 11 nuits (sur place)

Jour 1 :
Vol Qatar Airways au départ de Paris CDG à
15h05. Arrivée à Doha à 23h30
Jour 2 :
Vol South Africain Airlink : départ deDoha à 02h05, arrivée à Johannesbourg à 9h40 puis départ pour Maputo 13h45 Accueil à l’aéroport de
Maputo à 14h40 et transfert à Ponta de
Ouro (1h30/2h de route).
Du jour 2 au jour 7 :
- 6 nuits à l’hôtel Coco Rico en chambre double à partager (2 personnes par chambre) et les petits déjeuners.
- 5 jours de plongées dont 5 récifs et 5 requins seront au programme blocs et plombs compris. (Nitrox possible en option).
Présentation et séminaires sur les Requins animés par Steven Surina (Shark Education).
Jour 7 : Transfert à l’hôtel au Needles Lodge (environ 4 heures de route selon circulation).
Du jour 7 au jour 13 :
- 5 nuits en chambre double (2 personnes par chambre) au NEEDLES LODGE
(ou équivalent). Petit déjeuner et diner inclus.
- 3 journées de SAFARI avec 4X4 surélevé et ouvert, guide expérimenté, petit déjeuner en brousse, droits d’entrée dans le parc KRUGER, (départ vers
5h30-retour vers 18h), déjeuner et boissons non inclus, stop déjeuner prévu.
- 1 marche matinale avec rangers armé et expérimenté (départ vers 3h45/
retour vers 8h30) inclus droits d’entrée Kruger
- 1 safari au coucher du soleil
- 1 apéritif au coucher du soleil sur Crocodile River.
jour 13 : Transfert à l’aéroport de Nelspruit Kruger.
Vol South African Airways pour Johanesbourg à 17h15. Arrivée à 18h10.
Vol Qatar Airways pour Doha à 21h15, arrivée 6h55 puis départ pour Paris à
07h55
Jour 14 : Arrivée à Paris à 13h05.

Informations Pratiques
Formalités :
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour, avec 2 pages vierge face à face impérative dans le passeport.
Le visa est obligatoire pour tout type de passeport (même diplomatique ou de service) et doit être demandé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire mozambicaine compétente pour votre pays de résidence.
Equipement requis :
Combinaison intégrale 5 mm : la température de l’eau à cette saison est de 25/26° à Ponta de Ouro.
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