
Les plages du Mozambique

8 jours / 7 nuits / 8 jours à cheval
Mozambique (Aéroport de proximité: Vilankulo)

Poids max: 90 kg.

Dirigez-vous vers les plages paradisiaques et tropicales du Mozambique pour sans doute
l’une des meilleures balades à cheval sur la plage du monde. Des plages de sable blanc
sans fin, des eaux turquoises et des archipels isolés vous attendent. Cette destination est
réputée pour ses hôtes accueillants et amicaux et son itinéraire d'équitation détendu. Nagez
avec les chevaux dans l'océan Indien, naviguez dans un boutre traditionnel et faites même
de la plongée en tuba. Ces vacances sont toutes à fait uniques et proposent un



hébergement dans des villas en bord de mer pour les voyageurs intrépides à la recherche
d'un paradis tropical.

L’Équitation
La monte durant ces vacances est détendue et flexible, composée d'un mélange de
randonnées de demi-journées et de journées complètes, adaptées à l'expérience et aux
préférences de chaque cavalier. De longs galops sur les plages du Mozambique peuvent
être appréciés par les cavaliers expérimentés.

Certaines randonnées vous emmèneront escalader des falaises de sable abruptes offrant
des points de vue sur l'océan Indien et l'archipel de Bazaruto incroyables. Certaines, vous
emmèneront à l'intérieur des terres pour explorer les nombreux lacs d'eau douce, la brousse
indigène et les terres agricoles africaines.

Niveau d’équitation et forme physique
Les cavaliers de tout niveau peuvent être accueillis et la monte et les balades sont adaptés
aux préférences des cavaliers. Les cavaliers plus expérimentés pourront explorer plus loin et
monter à un rythme plus rapide.

Les chevaux sont sellés, nettoyés et soignés par le personnel, vous n'êtes pas obligé de
participer à la préparation des chevaux, sauf si vous le souhaitez.

L'âge minimum est de 6 ans.
La limite de poids est de 90 kg.

Guide et taille du groupe



Vos guides sont Pat et Mandy Retzlaff et sauvent des chevaux au Zimbabwe et au
Mozambique depuis les années 2000. Pat est né à Arusha, en Tanzanie, il a grandi dans
une ferme au Zimbabwe et a étudié les sciences animales à l'Université de Natal, en Afrique
du Sud. Il est passionné de chevaux et possède beaucoup de connaissance de la flore, de
la faune et de l'histoire de la région.

La taille du groupe est de 2 à 8 personnes.

Les chevaux
L’écurie est composée d’environ 40 chevaux. La majorité des chevaux ont été sauvés de
fermes zimbabwéennes et mozambicaines. Les chevaux sont issus de croisements entre
des chevaux du cap, de pur-sang arabes et sud-africains. Tous les chevaux de selle sont
bien éduqués, ont un tempéraments calmes et réagissent facilement et légèrement aux
aides. Leur bien-être prime toujours et ils sont chouchoutés.

La sellerie est composée de selle wintec, de selle australienne et McClellan. Les chevaux
sont montés avec des mors simples à brisure simple ou double.

Hébergement et repas
Durant vos vacances, vous serez hébergés à la Villa de Sonhos, une maison de luxe en
bord de mer surplombant la mer turquoise de l'archipel de Bazaruto. La Villa est composée
de quatre villas, toutes avec des chambres spacieuses et confortables avec balcons privés
et disposent de salles de bains privatives. Les villas disposent de cuisines entièrement
équipées avec un chef cuisinier, un salon et une salle à manger.
La Villa à une piscine et une dépendance avec un barbecue, un grand jardin avec des
baobabs abritant de nombreux oiseaux sauvages et des singes. Au fond du jardin, se trouve
un accès privé à la plage en contrebas.

Le Mozambique est doté d’un riche patrimoine culinaire, avec une forte influence portugaise.
Les spécialités locales sont composées de fruits de mer frais et de curry à la noix de coco,
dont le fameux poulet piri-piri. Le matin, le petit-déjeuner peut être composé de fruits frais de
saison, de céréales ou d'avoine, d'un choix d'œufs, de bacon ou de tomates avec des petits
pains portugais frais ou du pain grillé. Pour le déjeuner et le dîner, attendez-vous à des
repas préparés par un chef cuisinier, ou à manger dans les meilleurs restaurants de fruits de
mer ou à déguster des barbecues au bord de la piscine.

Itinéraire

Jour 1
Vous serez accueillis à l’aéroport de Vilankulo par Pat ou Mady Retzlaff, vos hôtes et guides
pour la semaine. Après un court transfert depuis l’aéroport, vous pourrez vous installer dans
votre logement pour la semaine avant de retrouver les chevaux aux écuries. On vous
proposera plusieurs chevaux à essayer, et une fois que vous êtes à l’aise avec vos chevaux,
vous pourrez vous diriger vers la plage pour une balade relaxante. La balade d’aujourd’hui
met en valeur la variés des paysages de l’Archipel : des grandes plages de sable blanc, des
dunes de sable, des rivages et mangroves.



Jour 2
Aujourd’hui, vous monterez sur les terres intérieures et sur des sentiers traversant des
villages africains et longeant de vastes lacs naturels d’eau douce. L’avifaune est incroyable
et vous aurez de grandes chances d’observer des aigles, des hérons, des buses, des
rouleaux, des pélicans et des martins-pêcheurs. Galopez dans la brousse africaine et
passez le long de villages ruraux et de ruines de fermes portugaises. Prenez de la vitesse
sur les anciennes routes de ferme et continuez votre chemin à travers le pays. Sur le chemin
du retour, profitez de longs galops et grands galops sur la plage.

Jour 3
Dans la matinée, un boutre motorisé (bateau traditionnel), vous emmènera à travers le parc
national de Bazaruto jusqu’à l’île de Benguerra. Serpentez les eaux calmes de l'archipel à la
recherche d’un groupe de dauphin. Rejoignez les chevaux sur la plage, montez en selle et
admirez le l’océan indien. Partez pour une balade détendue dans les terres intérieures du
territoire et traversez des villages locaux vers de hautes dunes de sable doré et des lacs
d’eau douce habités par des groupes de flamants roses. Rejoignez la plage le long de pistes
sablonneuses. Avant de rejoindre les écuries, vous pourrez monter à cru dans la mer. Si la
marée le permet, vous pourrez faire de la plongée en tuba sur l’île de Magaruque où un
déjeuner de fruits de mer vous sera servi. Retournez sur le continent alors que le soleil se
couche pour l’apéritif et le dîner.

Jour 4
Passez une matinée tranquille à la villa avant de partir à cheval vers un village de pêcheurs.
Admirez les vues panoramiques sur l’archipel et chevauchés à travers les plantations de
noix de coco jusqu’à arriver au village de pêcheurs de Managlise. Une fois installées dans
un simple abri de chaume, des noix de coco fraîchement récoltées vous seront ouvertes



comme rafraîchissement avant de déguster un déjeuner traditionnel composé de crabe, de
poisson grillé et de matapa: un plat traditionnel mozambican à base de feuille de manioc, de
lait de coco et de riz. Après votre pause déjeuner, remonter à cheval pour retourner à la villa.

Jour 5
L’itinéraire d’aujourd’hui vous emmène le long d'anciennes routes côtières parallèles à la
plage jusqu’à votre arrivée à l’estuaire. Le long de la route, vous traverserez des petits
villages ruraux et profiterez de long galops à travers la brousse côtière. Après plusieurs
heures en selle, vous suivrez un petit sentier de la brousse à travers des forêts denses qui
mènent à la plage. Admirez les vues imprenables sur la baie. Les longues plages de sable
fin offrent une chance de vivre des galops exaltants sur le chemin du retour vers la villa.
Après une longue journée en selle, relaxez-vous avec un magnifique coucher de soleil et un
bon repas.

Jour 6
Après le petit-déjeuner, monter en selle et partez vers la plage. Suivez le littoral jusqu’à la
ville de Vilankulo pour atteindre la dune rouge. Vous monterez la dune à cheval pour admirer
les vues spectaculaires sur la baie. Descendez sur la plage pour un galop avant de vous
arrêter pour un déjeuner de fruits de mer frais. Après le déjeuner, vous vous arrêterez dans
une galerie d’art et d’artisanat local. Détendez-vous au bord de la piscine où promenez-vous
sur la plage avant de dîner.

Jour 7
Aujourd’hui profitez d’une expérience unique : montez votre cheval à cru sur la plage et
partez en promenade le long du rivage bordé de mangroves jusqu’à atteindre un lieu de
baignade sûr pour vous baigner avec les chevaux. Après le déjeuner, vous vous rendrez à la
rivière Govuro en véhicule où vous pourrez pagayer / être pagayés le long de la rivière.
Découvrez l’incroyable écosystème qui vous entoure. À la tombée de la nuit, admirez les
lucioles illuminées le ciel.

Jour 8
Ce matin, profitez d’une balade d’adieu le long de la plage et des mangroves et palmiers. La
balade permet de longs galops vers un magnifique point de vue surplombant l’archipel de
Bazaruto. Rentrez à la villa au petit galop le long de la plage et à travers la brousse.

Les plages du Mozambique

8 jours / 7 nuits / 8 jours à cheval

Supplément voyageur seul: 510 €.

Vols & transferts aéroport
Veuillez ne pas réserver vos vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation
de saddletravel.fr

Veuillez planifier vos vols vers/depuis Vilankulo comme suit :



Les vols arrivent généralement à Vilankulo juste après midi.
Les vols de retour de Vilankulo partent en début d'après-midi.

Les transferts aller-retour sont inclus depuis l'aéroport de Vilankulo. Pour atteindre Vilankulo,
vous devrez vous rendre à Johannesburg, en Afrique du Sud ou à Maputo, au Mozambique,
puis prendre l'un des vols directs quotidiens vers Vilankulo.

Le prix inclut
● Toutes les balades à cheval

● Hébergement en chambre privée avec salle de bain (sauf si vous demandez à
partager)

● Repas

● Boissons locales (boissons gazeuses, alcoolisées, bières et vins maison)

● Boutre motorisé vers et depuis l'île de Benguerra

● Transfert aéroport aller-retour

● Blanchisserie

● Un massage (si personnel disponible)

● Frais de parc national

● TVA du gouvernement mozambicain

Le prix exclut
● Vols

● Assurance voyage personnelle

● Visas de voyage

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter

● Bonnet d'équitation
● Pantalons longs/jodhpurs
● Chemises à manches longues pour éviter les coups de soleil et les moustiques
● Chaussures/bottes d'équitation dans lesquelles vous pouvez marcher
● Tenue décontractée pour les soirées
● Maillots de bain
● Sandales/tongs
● Pull
● Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau de soleil
● Une veste légère
● Articles de toilette
● Médicaments antipaludéens si nécessaire
● Insectifuge (un insectifuge contenant un pourcentage élevé de DEET est conseillé)
● Passeport et copie de votre assurance voyage



● Équipement de plongée en apnée si désiré
● Torche

Climat
Cette région du Mozambique bénéficie d'un temps chaud, d'un ciel bleu et de journées
ensoleillées toute l'année. Les mois d’avril à novembre sont les plus frais et sec avec des
températures atteignant parfois plus de 30°C. Les matinées et soirées peuvent être plus
fraîches, vous aurez besoin d’une petite veste. Les mois de décembre à mars sont les plus
chauds et les plus humides. Décembre à mars est la saison estivale la plus chaude et la
plus humide.

Monnaie et pourboires
La monnaie du Mozambique est le Metical et vous ne pouvez pas entrer ou sortir du pays
avec plus de 500 meticais. Vos vacances sont tout compris, vous pouvez apporter de la
monnaie locale pour acheter des souvenirs, des boissons ou des activités supplémentaires.
Les cartes de crédit sont de plus en plus acceptées, même si vous devez informer votre
banque avant d'utiliser votre carte au Mozambique.
Les pourboires ne sont pas attendus, mais sont très appréciés. Un pourboire de 15 à 20
euros par personne est raisonnable.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/mozambique/#sante

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/#sante


Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage
Le passeport doit être valide 6 mois au-delà de la date de fin de séjour.
Afin d’éviter des difficultés aux frontières lors de l’apposition des visas d’entrée et de sortie, il
est recommandé que le passeport dispose d’au moins 2 pages vierges.
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. En France, il convient de s’adresser à
l’ambassade du Mozambique à Paris.

Pour plus d’information visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/mozambique/#entree

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des terrains irréguliers et
ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans être aidé. Je suis
actuellement en bonne forme physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap qui
pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :
Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mozambique/#entree


Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr
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