MOZAMBIQUE, PLAGES ET ÉCOTOURISME
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 570€
Vols + Hébergement + pension complète + activités non motorisées
Votre référence : p_MZ_MOPE_ID2569

Prenez la direction de Maputo et des Dunes de Dovela. Bijou écoresponsable surplombant l’océan
indien, vous serez séduits par l’engagement et la dévotion des propriétaires du site en faveur d’un
tourisme plus responsable. Depuis sa construction jusqu’à son fonctionnement, il est un modèle de
respect environnemental. Enclavé entre forêt luxuriante, plages de sable fin 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 Chope lors des visites de villages et observez les
baleines depuis la plage en saison ! Autant de bonnes raisons de faire le pari d’un 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
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

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

Jour 1 : FRANCE
Départ sur vol régulier à destination de Maputo.
Jour 2 : MAPUTO / DUNES DE DOVELA (390KM / +/- 5H30)
Arrivée à Maputo. Transfert vers le lodge des Dunes de Dovela. En fonction de votre heure d’arrivée,
journée en pension complète. Complétement écoresponsable, ce lodge niché au sommet d’une dune est
un champion du respect de l’environnement. De l’histoire 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 jusqu’au 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
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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 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. Dans l'après-midi, transfert de 10
mn en voiture vers les portes du village de Dovela. Vous prendrez part à une balade guidée au cœur de
l’Afrique: le puits de Nhacoobo, l’école de Dovela, les jardins potagers de Chume ou la fabrication de la
farine de manioc sont autant d’occasion de rencontres et d’échanges. Vous aurez alors la possibilité de
retourner à pieds jusqu'à votre lodge à travers les paysages colorés du site.
Jour 4 : DUNES DE DOVELA
Journée en pension complète. Petit déjeuner matinal. 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. Profitez de ce cadre super pour une promenade vivifiante aux abords du lac. 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. Peut-être 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 vous proposera plusieurs activités possibles dans la journée. De
juin à octobre, vous pourrez découvrir les baleines à bosse. Vous profiterez alors d'un transfert vers
Zavora, où vous serez accompagnés de la biologiste marine Yara Tibirica. Cette passionnée vous
transmettra ses connaissances et partagera avec vous un moment de détente au large du Mozambique.
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 de la plongée sous-marine, de
partir explorer la ville d'Inhambane ou encore de profiter des charmes de la plage.
Jour 7 : DUNES DE DOVELA / MAPUTO
Transfert des dunes de Dovela vers l’aéroport de Maputo et vol à destination de la France. Nuit et
prestations à bord.
Jour 8 : FRANCE
Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers sous réserve de disponibilité au moment
de la réservation, 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
Les frais consulaires, les repas hors formule, les activités non mentionnées au programme, les activités
et sorties motorisées, les pourboires, les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle :
nous consulter, l'assurance maladie rapatriement bagage et l'assurance annulation (nous consulter pour
plus d'informations).
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici
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