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MOZAMBIQUE, PLAGES ET ÉCOTOURISME
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 905€
Hébergements + repas + transferts
Votre référence : p_MZ_MOPE_ID2569

Entouré par l’océan Indien, la forêt côtière et le lac intérieur de Dongane, le lodge Dunes de Dovela vous
accueille dans les meilleures conditions de confort en bordure de plage. Ce séjour au Mozambique vous

permet également de découvrir la faune et la flore locales et les villages typiques environnants.

Jour 1 : MAPUTO

Arrivée à Maputo et transfert à votre hôtel. Nuit au Mozaica Guest house****

Jour 2 : MAPUTO / DUNES DE DOVELA

Transfert de Maputo au lodge Dunes de Dovela. Journée en pension complète. Le lodge vous propose
de nombreuses activités "nature". Balade guidée (2,5 heures) à travers la forêt jusqu’au lac intérieur de
Dongane pour profiter du coucher du soleil. Introduction à l’utilisation traditionnelle des plantes et au
verger de la forêt. Nuit au Dunes de Dovela****

Jour 3 : DUNES DE DOVELA

Un service de thé et café vous sera proposé devant l'Océan Indien, avant votre randonnée matinale,
occasion unique d’identifier les oiseaux de la région : Calao Trompeteur, le chant du bulbule à tête noir
ou les couleurs du Turaco de Livingstone (Jumelles, livres, listes et CD rom mis à disposition par le
lodge). Retour au lodge pour le petit déjeuner. Déjeuner au lodge. Dans l'après-midi,
transfert de 10 mn en voiture vers les portes du village de Dovela . Balade guidée (2,5 heures) au coeur
de l’Afrique: le puits de Nhacoobo, l’école de Dovela, les jardins potager de Chume ou la fabrication de
la farine de manioc sont autant d’occasion de rencontres et d’échanges (retour possible ensuite à pied
jusqu’au lodge compter alors 3,5 heures). Dîner et nuit au Dunes de Dovela****

Jour 4 : DUNES DE DOVELA

Petit déjeuner matinal. Découverte du lac de Dongane entouré d'Alcyon géant, de Lala palm, de
nénuphars. … Il est aussi le lieu de pêche privilégié des jeunes du village. Marche autour du lac et
kayaks (2 kayaks de 1 place) pour découvrir cet univers grandiose. Retour au lodge pour le déjeuner. Fin
d'après-midi libre pour profiter de la plage. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : DUNES DE DOVELA
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Le lodge vous proposera plusieurs activités possibles dans la journée. De juin à octobre, découvrez les
baleines à bosse :Transfert vers Zavora accompagnés de la biologiste marine Yara Tibirica 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 les tortues marines et les dauphins. .
Retour au lodge et fin d'près-midi libre. Dîner et nuit au lodge

Jour 6 : DUNES DE DOVELA

Journée libre en pension complète. Vous aurez la possibilité de faire de la plongée ou bien de visiter la
ville d'Inhambane ou encore profiter de la plage. Nuit au lodge

Jour 7 : DUNES DE DOVELA / MAPUTO

Retour vers Maputo. Nuit au Mozaica Guest House****

Jour 8 : MAPUTO

Transfert vers l'aéroport de Maputo.

Le prix comprend
Les transferts indiqués au programme, l'hébergement dans les hôtels indiqués, le petit déjeuner à
Maputo et la pension complète avec activités sauf option aux Dunes de Dovela.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les boissons, les dépenses personnelles, les visas (90€ par
personne, valeur actuelle), les assurances maladie-rapatriement et bagages 1% du montant total du
voyage, l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Visa obligatoire (environ 60 € pp )


