
DE MAPUTO AUX DUNES DE DOVELA
10 jours / 7 nuits - à partir de 3 110€ 

Vols + hébergement + transferts

Après une étape à Maputo, capitale dynamique, ce circuit vous conduira à travers les plus belles
plages du Mozambique. Une immersion absolue dans la nature époustouflante du pays, en profitant

du lac intérieur de Dongane, des villages typiques environnants, des vastes plages de sable fin
bordées par la forêt côtière et des activités aquatiques au milieu de lʼOcéan Indien.



 

Les plongées à la découverte des richesses sous-marines.

JOUR 1: VOL POUR MAPUTO

Vol à destination de Maputo sur vol régulier.

JOUR 2: MAPUTO

Vous serez accueilli à lʼaéroport de Maputo et transféré en véhicule privé à lʼhôtel Tivoli***. Installation
pour 2 nuits.

JOUR 3: MAPUTO

Après le petit déjeuner, poursuite de la visite guidée pédestre du quartier bas « Baixa » à la découverte des
origines de la ville pour une durée de 2 heures. Découvrez les efforts réalisés par les Anglais, Danois et les
Portugais afin de coloniser le pays. Lʼimportance de lʼor dʼAfrique du sud transporté depuis la magnifique
gare ferroviaire pensée par Eiffel. La visite sera suivie dʼun déjeuner dans un restaurant local.

En début dʼaprès midi, départ pour un tour de ville magique de 3 heures de la ville de Maputo. La visite
inclut des arrêts à la forteresse, le marché central, le musée dʼhistoire naturelle, la gare ferroviaire et le
marché dʼartisanat (le samedi seulement). En chemin vous passerez par la mairie, le jardin botanique, la
maison dʼacier dessinée par Eiffel. Un peu de temps sera alloué au shopping.

JOUR 4: MAPUTO / DUNES DE DOVELA

Apres le petit déjeuner départ en voiture pour les dunes de Dovela (approximativement 6 heures).
Installation dans votre luxueux chalet aux Dunes de Dovela**** pour 5 nuits en pension complète. Visite
du site et présentation des activités et de lʼéquipe.

Entouré par lʼocéan Indien, la forêt côtière et le lac intérieur de Dongane, géré par une équipe passionnée
de la faune et de la flore, lʼéco lodge est résolument tourné vers la découverte de son incroyable
environnement.

JOUR 5: DUNES DE DOVELA

Matinée libre. Une plage déserte, une piscine naturelle parfaite pour découvrir ou redécouvrir les joies du
masque et du tuba (mis à disposition par le lodge), un parasol, des serviettes de plage et des chapeaux :
rien de mieux pour se remettre de la fatigue du voyage.

Après le déjeuner, balade guidée (2,5 heures) à travers la forêt jusquʼau lac intérieur de Dongane pour le
coucher du soleil. Introduction à lʼutilisation traditionnelle des plantes et au verger de la forêt.

Après le diner vous pourrez vous livrer à lʼobservation des étoiles de lʼhémisphère sud.

JOUR 6: DUNES DE DOVELA

Après un bon café, départ pour lʼoccasion unique dʼidentifier les oiseaux de la région. Randonnée de 2 ou
3 heures accompagnée dʼun guide professionnel passionné et passionnant. Le vol du Calao Trompeteur,
le chant du bulbule à tête noir ou les couleurs du Turaco de Livingstone vous dévoileront tous leurs
secrets. Petit déjeuner au retour. Vous pouvez poursuivre lʼobservation des oiseaux et des singes vervet
depuis des plateformes et des caches aménagées autour du lodge.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Après le déjeuner départ pour la visite des villages à la rencontre de la communauté Chopé dans leur vie
quotidienne en toute simplicité et dans la plus grande tranquillité.

Transfert en voiture jusquʼaux portes du village de Dovela et de ses voisins. Balade guidée dʼenviron 2,5
heures au coeur de lʼAfrique: le puits de Nhacoobo, lʼécole de Dovela, les jardins potager de Chume ou la
fabrication de la farine de manioc sont autant dʼoccasion de rencontres et dʼéchanges (retour possible
ensuite à pied jusquʼau lodge compter alors 3,5 heures).

JOUR 7: DUNES DE DOVELA

Après le petit déjeuner vous sont proposés au choix :

- Balade près du lac de Dongane, lieu de pêche pour les jeunes du village et de lavoir pour les femmes ce
qui offre la possibilité dʼéchanges et de discussion. Marche autour du lac mais aussi kayaks (2 kayaks de 1
place) sont des moyens privilégiés pour faire cette découverte.

- Plongée sous marine à Zavora (25 min par piste en 4x4) sur des barrières de corail encore vierges : raies
mantas, requins baleines, tortues et requins de toutes tailles (en sus).

- « Océan Safari », observation des baleines à bosse (de juin à octobre). Transfert vers Zavora et
embarcation pour une balade océanique de 2 heures à la recherche des baleines à bosse guidée au large
de la pointe de Zavora. Si la chance vous sourit, vous pourrez faire du masque et du tuba avec les raies
mantas ou un requin baleine et apercevoir tortues et dauphins (en sus).

Déjeuner tardif (vers 15 heures) et fin de journée libre pour se détendre. La bibliothèque, les jeux et le bar,
restent accessibles à toutes heures.

JOUR 8: DUNES DE DOVELA

Matinée libre ou visite dʼInharrime le chef lieu de district (à 45mn en voiture), petite ville active. Marche
des berges de la lagune Poelela aux eaux turquoises à travers les plantations dʼanacardiers et dʼananas
jusquʼaux marchés colorés et leurs commerçants souriants. Retour pour le déjeuner. En fin dʼaprès-midi,
balade facile de 2 heures conduit à « Panamana » : entre mer et désert, surplombant la canopée de la
forêt côtière avec vue sur le lac et la mer, pour un coucher de soleil mémorable.

JOUR 9: DUNES DE DOVELA / INHAMBANE / FRANCE

Après le petit déjeuner, départ en véhicule pour lʼaéroport de Maputo.

JOUR 10: FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

MAPUTO: Hotel Tivoli ****
DUNES DE DOVELA: Dovela éco-lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols réguliers; les transferts aéroport et les transferts de Maputo aux Dunes de Dovela aller-retour.

- Lʼhébergement (2 nuits) à Maputo au Tivoli*** en chambre double incluant : les petits déjeuners, 2 tours
de ville guidés de Maputo, 1 déjeuner.

- Lʼhébergement (5 nuits) en villa double aux dunes de Dovela éco-lodge **** incluant : la pension
complète, lʼeau, lʼutilisation du matériel de snorkeling et des canoës, les balades mentionnées guidées ou
en solo (si désirées).

Le prix ne comprend pas :

Les activités et excursions non mentionnées; les assurances (obligatoires, nous consulter); les repas non
mentionnés et les boissons; les frais de visa; les dépenses personnelles et les pourboires.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

