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Sabrina & Denis

+258 827817130 / + 258 844126478
info@casababi.com

Bienvenue à Casa Babi.
Située sur l’une des plages les plus jolies et vivantes de Vilanculos, au
cœur du village de pêcheurs, Casa Babi est une petite maison d’hôtes
pouvant accueillir un maximum de 13 personnes et offrant des points de
vue incroyables sur l’Archipel de Bazaruto.
Les propriétaires, Sabrina et Denis, un couple franco-italien, se sont
installés à Vilanculos en 2007. Ils ont créé Casa Babi et la gèrent au
quotidien. Avec l’aide de leur équipe, ils créent une atmosphère conviviale
et familiale afin que leurs hôtes se sentent à la maison.
Certifiée éco-responsable en 2015 par l’organisation Sud-Africaine Fair
Trade Tourism, Casa Babi fait tout son possible pour minimiser son impact
environnemental (des produits de toilette mis à la disposition de leurs
hôtes en passant par les chauffe-eaux solaires).

4 chambres de luxe avec vue mer
•

Les 4 chambres disposent d’un balcon privé qui permet de profiter pleinement
de la vue sur la plage et l’Archipel de Bazaruto.

•

Les chambres ont (presque) « les pieds dans l’eau » - 15 marches entre la plage
et les chambres!

•

Toutes peuvent être aménagées avec un lit double (king size) ou 2 lits simples

•

PAS d’air-conditionné mais les chambres ont été étudiées pour bénéficier
d’une ventilation naturelle et des ventilateurs extrêmement silencieux et
puissants apportent un peu d’aide en plein été.

•

Larges moustiquaires englobant le ventilateur.

•

Station de thé et café, réapprovisionnée quotidiennement.

•

Serviettes de plage, coffre.

•

WIFI gratuit et fonctionnant sur toute la propriété (chambres inclues).

•

Produits de toilette bio (savon au lait de coco - shampoing, après-shampoing
et lait pour le corps de Africa Organics)

Cottage familial – “Tucul”
•

2 chambres avec salle de douche attenante. Il accueille confortablement 5
personnes:
• Rez-de-chaussée: chambre double, lit king size
• Etage: chambre triple - peut être aménagée avec un lit double king size et un
lit simple ou 3 lits simples – lit à barreaux disponible

•

Cuisine entièrement équipée.

•

Salon et véranda ouvrent sur un joli jardin – pas du vue mer.

•

Ménage effectué tous les jours, draps et serviettes changés tous les deux jours.

•

Peut être louée en B&B ou en self-catering (les hôtes ont toujours accès au
restaurant de Casa Babi s’ils le souhaitent et nous pouvons les assister pour les
courses)

•

Air-conditionné dans la chambre du rez-de chaussée – Ventilateur dans la
chambre à l’étage.

•

Serviettes de toilette, coffre, WIFI gratuit.

Le seul hébergement à Vilanculos qui dispose d’un
centre d’activités sur place.
•

Centre de plongée PADI :
• Plongée et snorkeling sur Two Mile Reef et Bazaruto
• Cours de plongée

•

Ecole de kitesurf
• Cours pour les débutants
• Location de matériel

•

Planches de stand up paddle disponibles gratuitement

•

Cours de cuisine locale avec l’une de nos chefs avec visite du marché
et achat des ingrédients (déjeuner inclus)

Et encore:
•

Restaurant sur place, uniquement pour les résidents:
• Nous nous adaptons à toutes les exigences alimentaires
(végétariens/liens, gluten free etc.).
• Nous offrons un menu entrée-plat-dessert différent chaque jour.
• Pains et confitures maison pour le petit déjeuner.

•

La réception peut organiser toutes les activités non offertes sur place:
• Excursions en dhow sur Magaruque - Whale watching (de juillet à
octobre) – Equitation.
• Tour de la ville – Pêche sportive – Excursions en quad.
• Des cours d’aquagym et de yoga peuvent être organisés sur place
ainsi que des massages.

Photos disponibles pour téléchargement ici.

Merci pour votre
attention.
Nous espérons pouvoir
accueillir vos clients
très bientôt.
Sabrina & Denis

