2 rue Vaubecour - 69002 Lyon (France)

+33 (0)4 82 53 99 89

infos@cheval-daventure.com

L'éden africain
MOZAMBIQUE
Un séjour à cheval au Mozambique à Vilanculos, face à l'archipel de Bazaruto permet de chevaucher chaque jour différemmen t: galopades sur de
grandes plages de sable blanc, exploration de l'arrière pays à travers les villages de pêcheurs et les grandes dunes, découverte de l'île de Bengerra,
baignade avec votre cheval dans une eau turquoise. Ce séjour équestre dans ces atolls perdus de l'océan Indien est une expérience unique à vivre en
compagnie de Pat et Mandy.
Chevauchée Bord de Mer

Les sabots dans l'océan Indien au
Mozambique

10 jours (7 à cheval)

À partir de 3 780 €

Randonnée dans l'eden africain

Ouvert aux non cavaliers

Randonnée à cheval dans les
dunes

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Une destination insolite, encore méconnue du tourisme.
• Les lagons bleu turquoise et le spectacle des dhows de pêcheurs.
• Des produits de l'océan frais et exquis à tous les repas.
• Les baignades avec votre cheval.
• La compagnie de Pat et Mandy dont la vie est un roman, l'humour une qualité et l'amour des chevaux une vérité.
• La journée sur Benguerra Island.
• De nombreuses activités optionnelles sur place : plongée et snorkeling sur les barrières de coraux, kayak de mer, pêche sous marine, sortie en pirogue.

Jour 1 — EUROPE - JOHANNESBURG
Départ d'Europe pour Vilanculos au Mozambique, via Johannesburg. Le vol est non inclus dans les tarifs mentionnés ci-après, nous le réservons pour vous
sur simple demande.
Si vous souhaitez réserver vos vols par vous même, il est important de trouver un vol qui arrive le lendemain matin tôt à Johannesburg, afin de vous
laisser suffisamment de temps d'escale (2h30 à 3h00) pour changer de terminal, parfois récupérer votre bagage et prendre votre vol sur Vilanculos qui
part en fin de matinée.

Jour 2 — JOHANNESBURG - VILANCULOS - 2H à cheval
Vila de Sonhos
Arrivée à Johannesburg et vol vers Vilanculos, sur les rives du canal du Mozambique, 600 km au nord de Maputo. Accueil à l'aéroport et court trajet pour
rejoindre votre hébergement des prochains jours surplombant une plage de sable blanc paradisiaque et l'océan Indien. Rendez vous aux écuries,
attribution des chevaux et première sortie à cheval dans l'après midi au cœur de cet éden africain entre plage, mangrove et dunes. Dîner au lodge.

IMPORTANT : Le descriptif des journées au Mozambique est donné à titre indicatif. L'enchaînement des journées peut-être modifié sur place, notamment
à cause des marées qui décident aussi des horaires des chevauchées sur la plage.

Jour 3 — CHEVAUCHEE DES GRANDS LACS - 4H à cheval
Vila de Sonhos
Aujourdʼhui vous chevauchez sur les chemins qui de villages en villages, et à travers un « archipel » de lacs dʼeau douce, vous découvrent lʼintérieur des
terres. Lʼavifaune est incroyable et vous aurez toutes les chances dʼobserver hérons, aigrettes, aigles, pélicans, martins-pêcheurs, rolliers. Après quelques
bons canters sur les pistes qui séparent les petites exploitations agricoles villageoises et quelques anciennes demeures portugaise, souvent en ruine, vous
retrouvez la plage du côté de la dune de Chibuene couverte de baobabs plantés il y a des siècles. Retour aux écuries par la plage. Barbecue Mozambicain
sous les étoiles.

Jour 4 — CASA REX & TOUR DU MARCHE - 1H30 à cheval
Vila de Sonhos
Une première chevauchée suit la plage vers le nord. La baie s'ouvre sur une myriade de boutres colorés. Petit galop le long de la plage entre les pêcheurs
avant de rejoindre " Casa Rex " pour un délicieux petit déjeuner. Après cette pause, visite du marché animé de la ville avec votre guide local. Retour au
lodge et après-midi libre. Possibilité d'activités (coût à votre charge): kite surf, plongée, pêche au gros ou repos autour de la piscine. Il est très agréable de
flâner le long de la plage, la lumière et les paysages inspireront les peintres, poètes et photographes !
Dîner au lodge.

Jour 5 — ILE DE BENGUERRA - 4H à cheval
Vila de Sonhos
Départ très matinal en boutre à moteur depuis Vilanculos pour l'île de Benguerra dans le Parc National de Bazaruto. Au fil de lʼeau, un petit déjeuner vous
sera servi. Avec un peu de chance vous serez accompagnés de dauphins, observerez raies et tortues. Notre équipe dispose d'une cavalerie sur l'île dont
sʼoccupe Charlotte.
Benguerra, entourée d'une barrière de corail, se compose de dunes de sable, de lacs d'eau douce entourés de palmiers, et de plages sablonneuses. Il y
règne une ambiance particulière dʼun autre temps et lʼenvironnement est merveilleux pour de bons galops. Après cette chevauchée, vous retrouvez votre
capitaine, qui aura préparé un déjeuner qui vous pourrez dégusté le temps de naviguer jusquʼà Margaruque. Palmes, masques et tubas sont à votre
disposition pour une plongée le long dʼun « tombant » corallien très riche en faune marine. Retour à Vilanculos et dîner dans un bon restaurant.

Jour 6 — VILLAGE DE PECHEURS - 2 à 3H à cheval
Vila de Sonhos
Petit déjeuner et baignade matinale « sans urgence », car aujourdʼhui vous montez à cheval à 11 heure 30. Vous chevauchez à travers les plantations de
cocotiers jusqu'au village de pêcheurs d'Enrique. Enrique, le chef de village, vous accueillera en vrai mozambicain, préparant pour vous un buffet de plats
traditionnels. Après le déjeuner, traversez le village à cheval et randonnez jusqu'aux « empreintes de Dieu », un magnifique point d'observation
surplombant les plages de sable blanc. Une journée magnifique à cheval, à la découverte de la culture africaine. Dans la soirée, départ vers la ville et dîner
dans l'un des nombreux restaurants.

Jour 7 — PLAGE & BUSH - 4 à 5H à cheval
Vila de Sonhos
Après un solide petit déjeuner, vous chevaucherez vers le sud, en direction de la rivière en utilisant lʼancienne piste côtière. Aujourdʼhui cʼest lʼune des
sorties favorites de nos cavaliers. Traversée de petits villages ruraux et galops paisibles sur les pistes au milieu des palmiers et cocotiers. Une piste de
brousse vous amène sur vers la baie avec une vues sur des paysages fabuleux. Les longues plages désertes et sableuses favorisent des galops qui nous
ramènent aux écuries. Les chevaux et les cavaliers adorent. Une expérience inoubliable ! Après une journée en selle, apéritifs et dîner dans un restaurant
local.

Jour 8 — DUNES ROUGES - 4H à cheval
Vila de Sonhos
part à cheval pour une incroyable chevauchée, vous contournez Vilanculos, avant dʼentamer quelques galops bien cadencés le long de plages
désertiques jusqu'aux immenses dunes rouges de Samara. La montée en haut de la dune qui ressemble curieusement à celle du Pilat, vous découvre une
vue panoramique sur la mer turquoise, les bancs de sables blancs immergés, les îles de lʼarchipel. Déjeuner dans une paillote sur la plage à base de
produits de la mer. Sieste au bord de la piscine ou plongée dans les fonds coralliens (activité optionnelle sur place). Au retour, passage par un centre
d'artisanat communautaire, idéal pour faire vos achats. Dîner au coucher du soleil, sous un horizon rose bientôt flamboyant, et au loin le bercement des

vagues.

Jour 9 — DERNIERE CHEVAUCHEE & BAIGNADES - JOHANNESB0URG - 2 à 3 H à cheval
Dernière sortie à cheval le matin, en direction des falaises et des mangroves de South Beach. La vue depuis le haut des falaises surplombant l'archipel de
Bazaruto est inoubliable. Descente vers la plage pour un dernier galop et une dernière baignade avec les chevaux. Cette matinée est surtout dédiée à la
baignade avec les chevaux. Retour au lodge pour un déjeuner léger.
Adieu à l'équipe et aux chevaux, puis départ pour l'aéroport. Vol pour Johannesburg dans lʼaprès-midi, et éventuelle correspondance pour l'Europe (vols
non inclus, sur demande).

Jour 10 — EUROPE
Arrivée en Europe en début de matinée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

10/04/2020

19/04/2020

3 880 €

Départ garanti

17/04/2020

26/04/2020

3 880 €

Départ garanti

24/04/2020

03/05/2020

3 880 €

Départ garanti

01/05/2020

10/05/2020

3 880 €

Départ garanti

08/05/2020

17/05/2020

3 880 €

Départ garanti

15/05/2020

24/05/2020

3 880 €

Départ garanti

22/05/2020

31/05/2020

3 880 €

Départ garanti

29/05/2020

07/06/2020

3 880 €

Départ garanti

05/06/2020

14/06/2020

3 880 €

Départ garanti

12/06/2020

21/06/2020

3 880 €

Départ garanti

19/06/2020

28/06/2020

3 880 €

Départ garanti

26/06/2020

05/07/2020

3 880 €

Départ garanti

03/07/2020

12/07/2020

3 880 €

Départ garanti

10/07/2020

19/07/2020

3 880 €

Départ garanti

17/07/2020

26/07/2020

3 880 €

Départ garanti

24/07/2020

02/08/2020

3 880 €

Départ garanti

31/07/2020

09/08/2020

3 880 €

Départ garanti

07/08/2020

16/08/2020

3 880 €

Départ garanti

14/08/2020

23/08/2020

3 880 €

Départ garanti

21/08/2020

30/08/2020

3 880 €

Départ garanti

28/08/2020

06/09/2020

3 880 €

Départ garanti

04/09/2020

13/09/2020

3 880 €

Départ garanti

11/09/2020

20/09/2020

3 880 €

Départ garanti

18/09/2020

27/09/2020

3 880 €

Départ garanti

25/09/2020

04/10/2020

3 880 €

Départ garanti

02/10/2020

11/10/2020

3 880 €

Départ garanti

09/10/2020

18/10/2020

3 880 €

Départ garanti

16/10/2020

25/10/2020

3 880 €

Départ garanti

23/10/2020

01/11/2020

3 880 €

Départ garanti

30/10/2020

08/11/2020

3 880 €

Départ garanti

06/11/2020

15/11/2020

3 880 €

Départ garanti

13/11/2020

22/11/2020

3 880 €

Départ garanti

20/11/2020

29/11/2020

3 880 €

Départ garanti

27/11/2020

06/12/2020

3 880 €

Départ garanti

04/12/2020

13/12/2020

3 880 €

Départ garanti

11/12/2020

20/12/2020

3 880 €

Départ garanti

18/12/2020

27/12/2020

3 880 €

Départ garanti

25/12/2020

03/01/2021

3 880 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Tarif hors vols au départ de Vilanculos. Nous pouvons nous occuper de la réservation des vols sur simple demande de votre part.
• Inscrivez-vous à plusieurs et profitez de remises (hors jeunes cavaliers de moins de 15 ans qui bénéficient d'une autre remise)
2 personnes simultanément -185 € par personne
3 personnes simultanément -375 € par personne
4 personnes simultanément -560 € par personne
• Les groupes sont composés de 1 à 8 cavaliers maximum.
• Remise jeune cavalier en dessous de 15 ans - Nous consulter
• Si vous vous inscrivez seul(e) un supplément de 520€ vous sera facturé et remboursé si nous trouvons un(e) cavalier(ère) pour partager votre chambre.
• Voyage possible depuis la France ou en extension d'un voyage en Afrique Australe. Les dates sont modulables selon vos souhaits.
• Réduction non cavalier : 850€
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
1 guide accompagnateur local anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts aéroport aller et retour

MODE D'HÉBERGEMENT
Lodges

REPAS
Pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 9 (hors boissons alcoolisées)

DIVERS
Concession Fees et TVA gouvernementale

Notre prix ne comprend pas
Assurance Annulation Interruption et Rapatriement : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation Interruption : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires par personne : 15€ par dossier.

REPAS
Boissons alcoolisées et extras personnels

TRANSPORTS
Vols internationaux A/R
Frais de visa.

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)
Les activités payantes sur place : plongée sous marine, bâteau, snorkeling, kayak de mer, pêche en mer, etc...
Supplément en cas d'inscription individuelle.

En option
DIVERS
Les activités nombreuses de la mer : canoë, plongée, kite surf, balade en dhows

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
Lʼattention et le bien-être apportés aux chevaux sont la priorité absolue de Pat et Mandy, ce qui les rend attentifs, alertes, solides et en état. Cette
cavalerie est composée dʼune quarantaine de chevaux issus dʼun mélange dʼArabe, de Boerperds dʼAfrique du Sud et de Pur-Sang. Ils sont travaillés
régulièrement et réagissent légèrement et facilement aux aides. Une trentaine de ces chevaux sont à Vilanculos et les autres sur l'île de Benguerra. Poids
maximum des cavaliers 90kgs.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
Voyage ouvert aux cavaliers à l'aise aux trois allures en extérieur. Les débutants trouveront également une mise en selle progressive dans ce voyage.
Chaque cavalier trouvera une monture adapté à son niveau équestre. Poids maximum des cavaliers 90kgs.

ALLURES
Pas, trot et galop sont adoptés pendant la randonnée.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Dans la pure tradition anglo-saxone, vos chevaux seront sellés et dessellés, et les soins aux chevaux prodigués par toute notre équipe locale. Vous pouvez
participer si vous le souhaitez.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Dunes de sable, villages de pêcheurs, randonnées sans difficulté avec de magnifiques paysages, baignades. Possibilités importantes de galops sur les
plages.

EQUIPEMENT EQUESTRE
La sellerie est composée de selles anglaises, de selles Sud Africaine McClellanʼs et aussi de selles Stock Australiennes pour ceux qui préfèrent. Les
chevaux sont préparés pour la monte anglaise ou western indifféremment. Et bien sur, ils adorent être montés à cru et se baigner avec vous.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
La villa de Sonhos est située au sud de Vilanculos dans un grand jardin en bord de mer et dominant l'Archipel de Bazaruto.
Le lodge comprend deux bâtiments de 4 grandes chambres chacun entouré de grands balcons. Salle à manger et salles de billard sont à disposition.
Vous y retrouverez également une piscine, l'Accès Internet en WiFi et un service de blanchisserie.

REPAS
La cuisine est très inspirée par la mer et les poulets. Durant votre séjour, un grand soin est apporté à sa préparation et aux choix des différents restaurants
fréquentés
Eau minérale fournie

CLIMAT
Le Mozambique bénéficie dʼun climat tropical et il est possible d'y voyager toute l'année. Ses saisons sont inversées par rapport à lʼEurope puisqu'il se
situe dans l'hémisphère Sud.
La saison sèche elle sʼétend de mai à mi-octobre avec des températures entre 15 et 20 °C en journée. Le ciel est le plus souvent bleu et lʼair sec.
La saison humide : Lʼété au Mozambique dure globalement de novembre à mars. Les températures oscillent en moyenne entre 26 et 31 °C dans la journée.
En résumé :
Novembre à Mars avec des températures entre 26 et 31 °C dans la journée : été austral, climat chaud et humide avec des pluies tropicales (épisodiques),
sachant que Février et Mars sont les mois de basse saison, période de cylcones, beaucoup d'oiseaux sont présents sur l'archipel et la côte.
Avril à Octobre avec des températures entre 15 et 25 °C dans la journée : Avril est un mois très fréquenté avec beaucoup de famille durant la période des
vacances de Pâques. Mai et Juin sont des mois parfaits car peu de monde et températures cool. Juillet et Août : beaucoup de visiteurs et de familles
surtout en Août, températures cool. Septembre et Novembre: peu de monde, températures plus chaudes sans trop d'humidité.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Pat et Mandy sont des fermiers originaires du Zimbabwe, qui ont dû fuir ce pays pour se réfugier au Mozambique avec une partie des chevaux qu'ils ont
sauvé d'un massacre annoncé.
« Pat et Mandy eux-mêmes ont une histoire personnelle incroyable, avec leur départ du Zimbabwe au moment de la réforme agraire, leur mouvement
vers le Mozambique avec une centaine de chevaux et leur installation à Vilanculos avec le démarrage de leur activité touristique ; Mandy en a fait un livre,
« 104 horses » publié en français chez JC Lattes sous le titre « La cavalcade africaine » ; les conversations sont donc forcément passionnantes et
lʼensemble fait quʼon passe chez eux un moment totalement inoubliable. » Guy Dupré, cavalier Cheval dʼAventure.

TIPS
Le pourboire est un usage courant au Mozambique, prévoir quelques petites coupures pour les chauffeurs et les porteurs dans les hôtels ou aéroports.
Pour beaucoup, le pourboire représente la seule source de revenus. Vous devez prévoir environ 10 US$ par jour et par cavalier qui seront répartis entre
toute l'équipe qui prennent soin des chevaux et de vous.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est sérieusement recommandé et souvent obligatoire. Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…)
proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers, agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de

protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products) ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
Buste
• Sous-vêtements (tee shirts manches courtes ou longues).
• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil et moustiques) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent + 1 polaire de rechange (Juin à Mi Septembre)
• 1 coupe vent
Jambes
• 1 culottes d'équitation
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 short ou bermuda
• 1 maillot de bain
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de baskets ou chaussures légères (sandales) équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes.
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
Divers
• Sac de voyage 60 - 80 litres, de préférence un sac souple (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• Appareil photo de préférence waterproof (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
• Matériel de Snorkeling (masque et tuba)
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désindecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser ce poids, car vous pourriez avoir à régler à

l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,
ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en
France où le tri est bien fait et efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté
avant de partir... Toujours cela en moins à ramener en France.

VISA & SANTÉ

Formalités
Visa obligatoire pour les ressortissants français. Il doit être obtenu avant le départ auprès des services consulaires de l'ambassade (que l'accès envisagé
soit terrestre ou aéroportuaire) et coûte 70 euros pour un mois (entrée simple). Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de
l'ambassade (les visas à l'arrivée ne sont plus délivrés qu'aux ressortissants de pays où il n'y a pas de représentation diplomatique mozambicaine).
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants français, belges et suisses. En complément, il faut que le
passeport comporte deux ou trois pages vierges (selon les vols avec escale), pour recevoir les cachets dʼentrée et de sortie.
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de lʼambassade.
Pour les passeports français, pour lʼentrée ou transit en Afrique du Sud, seuls ceux lisibles en machine (biométriques et électroniques) ou non lisibles en
machine (à lecture optique, type « Delphine ») mais délivrés après le 24 novembre 2005 sont acceptés.
Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel. A partir du
15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs
voyageant dans ces conditions devront présenter : carte d'identité ou passeport (selon les exigences du pays de destination) ; le formulaire dʼautorisation
de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (le formulaire dʼautorisation de sortie du territoire sera accessible sur le
site Service- public https://www.service-public.fr/ ) ; une photocopie du titre d'identité du parent signataire.
Il est important de le noter que si vous faîtes escale et êtes en transit par lʼAfrique du Sud et si vous voyagez avec un mineur, il pourra vous être demandé
de respecter les formalités dʼentrée des mineurs en Afrique du Sud qui sont décrites sur le site du Quai dʼOrsay accessible depuis le lien suivant. Ces
pièces prouvant la filiation du mineur avec les autres personnes voyageant avec lui sont indispensables, certaines compagnies aériennes les exigeant dès
lʼembarquement depuis votre point de départ. Il est donc très important de suivre les recommandations suivantes : Conseils aux Voyageurs https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/
De nouvelles mesures de sécurité sont entrées en vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portables…) doivent
être chargés et en état de fonctionnement pour tous les vols allant ou passant par les Etats-Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent pouvoir les
allumer. Par précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure étant
susceptible dʼêtre étendue à dʼautres aéroports, nous vous conseillons de charger vos appareils électroniques avant le vol quelle que soit votre
destination.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant d'envoyer votre dossier.
Visa express - http://visas-express.fr
Visa services - http://www.lyonvisa.com

ADRESSES DES CONSULATS
Paris Ambassade du Mozambique
82, rue Laugier
75017 Paris
Tél. : 01.47.64.91.32
Fax :
embamocparis@wanadoo.fr
Ambassade de France au Mozambique
Avenida Julius Nyerere
BP 4781
2361 Maputo
Tél. : +258 (21) 48 46 00
Fax :
admin-francais.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr
Mozambique High Commission
21 Fitzroy Square
W1T 6EL London
Tél. : +44 020 7383 3800
Fax :

Santé
Vous devez vous préoccuper de votre santé :
Consultez votre médecin traitant ou un médecin spécialiste des pays étrangers pour faire un point sur les recommandations pouvant vous concerner et
sur les vaccinations conseillées.
Le traitement contre le paludisme est fortement conseillé pour le Mozambique.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée.
Autres vaccinations conseillées (selon la durée du séjour et les conditions locales) : fièvre typhoïde, hépatites virales A et B et méningite à méningocoque
A + C + W135
Fièvre jaune :
Il nʼy a pas de risque de contamination au Mozambique mais la vaccination contre cette maladie est obligatoire pour toute personne ayant transité ou
séjourné dans lʼun des 42 pays suivants: Angola, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Colombie, Côte dʼIvoire, Equateur,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guyana, Guinée Conakry, Guinée Bissao, Guinée équatoriale, Kenya, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Panama, Pérou, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Somalie, Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan,
Suriname, Tanzanie, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago et Venezuela. Le carnet de vaccination des voyageurs est souvent contrôlé à lʼarrivée des voyageurs à
lʼaéroport.
Seul un médecin peut vous donner des indications en fonction des obligations de chaque destination et de votre état de santé général.
Vous pouvez également consulter lʼinstitut PASTEUR (01.40.61.38.60 à PARIS) ou lʼI.S.B.A. centre pasteurien (04.72.76.88.66 à LYON).
Nous vous conseillons vivement de vous référer aux informations très fiables et actualisées sur les sites suivants :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr

En aucun cas, la responsabilité de Cheval d'Aventure ne pourra être recherchée si vous devez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.

Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

