
MOZAMBIQUE, PLAGES ET ÉCOTOURISME
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 970€ 

Vols + Hébergement + pension complète + activités non motorisées

Prenez la direction de Maputo et des dunes de Dovela. Bijou écoresponsable surplombant lʼocéan
Indien, vous serez séduits par lʼengagement et la dévotion des propriétaires du site en faveur dʼun

tourisme plus responsable. Depuis sa construction jusquʼà son fonctionnement, il est un modèle de
respect environnemental. Enclavé entre forêt luxuriante, plages de sable et mer bleu azur, vous

apprécierez le calme et le charme tout particulier du site. Découvrez la faune et la flore locales lors
des randonnées guidées, rencontrez la communauté lors des visites de villages et observez les

baleines depuis la plage en saison. Autant de bonnes raisons de faire le pari dʼun séjour plus vert



dans les meilleures conditions de confort à partager à deux ou en famille.  Ce voyage intègre des
étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en

contribuant au développement économique, social.



 

L'engagement écoresponsable du lodge, en faveur d'un tourisme plus durable
Vivre un séjour authentique dans un cadre d'exception entre terre et mer
Observez les baleines à bosse, ces somptueux géants des mers
Découvrir les merveilles de la région, hors des sentiers battus
Vivre une expérience humaine riche de rencontres et d'échanges

JOUR 1 : FRANCE 

Départ sur vols réguliers à destination de Maputo.

JOUR 2 : MAPUTO / DUNES DE DOVELA (390KM+/- 7H)

Arrivée à Maputo. Transfert vers le lodge des Dunes de Dovela. En fonction de votre heure dʼarrivée,
journée en pension complète. Ce lodge écoresponsable est niché au sommet dʼune dune offrant une vue
imprenable sur l'océan. De lʼhistoire de sa construction à sa gestion actuelle, il est un modèle de bonne
pratique. Le lodge vous propose de nombreuses activités "nature". Vous pourrez alors profiter d'une
balade guidée à travers la forêt jusquʼau lac intérieur de Dongane, offrant une vue superbe sur le coucher
du soleil. Durant votre séjour, vous pourrez en apprendre plus sur les plantes et fruits de la forêt, utilisés
par les tribus locales pour leurs vertus médicinales.

JOUR 3 : DUNES DE DOVELA

Journée en pension complète. Un service de thé et café vous sera proposé sur la terrasse du lodge, avant
votre randonnée matinale, occasion unique dʼidentifier les oiseaux de la région : calao trompeteur, le
chant du bulbule à tête noir ou les couleurs du turaco de Livingstone (jumelles, livres, liste mis à
disposition).  Retour au lodge pour le petit déjeuner. Dans l'après-midi, départ à travers la forêt pour
longer le lac Dongane jusqu'aux portes du village de Dovela. Vous prendrez part à une balade guidée  au
cœur de lʼAfrique: le puits de Nhacoobo, lʼécole de Dovela, les jardins potagers de Chume ou la fabrication
de la farine de manioc sont autant dʼoccasion de rencontres et dʼéchanges.

JOUR 4 : DUNES DE DOVELA

Journée en pension complète. Découverte du surprenant lac de Dongane entouré d'Alcyon géant, de Lala
palm, de nénuphars  … Il est aussi le lieu de pêche privilégié des jeunes du village. Les plus sportifs
pourront même emprunter des kayaks pour découvrir les secrets de ce site grandiose. Retour au lodge
pour le déjeuner. Après midi libre, le moment idéal pour vous laisser tenter par un moment de détente sur
la plage.

JOUR 5 : DUNES DE DOVELA

Journée en pension complète. Le lodge propose plusieurs activités possibles dans la journée. De juin à
octobre, observez les baleines à bosse. Vous profiterez alors d'un transfert vers Zavora, site connu pour
ses spots de plongée pour les plus expérimentés. Si la chance vous sourit, vous aurez la chance de faire de
la plongée en compagnie des raies mantas, de frissoner au côté d'un requin baleine, d'apercevoir des
tortues marines et peut être même quelques dauphins. Retour au lodge et fin d'après-midi libre.

JOUR 6 : DUNES DE DOVELA

Journée libre en pension complète. Vous aurez la possibilité de faire du snorkeling, d'aller au village ou
encore de profiter des charmes de la plage.

JOUR 7 : DUNES DE DOVELA / MAPUTO

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Transfert des dunes de Dovela vers lʼaéroport de Maputo et vol à destination de la France. Nuit et
prestations à bord.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, l'assistance sur place, les transferts par la route comme mentionnés au
programme, l'hébergement dans les hôtels et lodges mentionnés (ou similaires) en chambre double en
formule pension complète, les activités pédestres guidées mentionnées au programme.  

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en bungalow.

(1)  Les vols internationaux avec Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubaï.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

