
SÉJOUR EN ÉCOLODGE AU MOZAMBIQUE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 395€ 

Vols + hébergement + transferts + pension complète

Baignée par les eaux cristallines de lʼocéan Indien, parfumée de girofle et de cannelle, Nuarro, sur la
baie de Pinda aux évocations exotiques, est une destination à part entière à découvrir. Ce séjour en
milieu naturel, inclut des visites et activités qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au

développement économique et social. Écotourisme : Nuarro travaille en étroite collaboration avec la
communauté de Nanatha afin de s'assurer que la communauté locale puisse bénéficier de la

croissance du tourisme dans cette région, que ce soit directement à travers des dons ou
indirectement à travers la création d'emplois pour les populations locales. Nuarro ouvre également
pour le développement d'un tourisme responsable sur le plan écologique. L'établissement produit

sa propre électricité grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques et possède son propre



système d'assainissement des eaux. Le Nuarro Ecolodge a choisi un système hybride pour limiter
son empreinte carbone. L'ensemble du lodge est alimenté par l'énergie solaire, y compris la pompe
de forage, le système d'assainissement des eaux, le compresseur de plongée, la chambre froide et

autres équipements du bar et du restaurant. Pendant la nuit, la consommation d'énergie est limitée
par l'utilisation de minuteurs. Les propriétaires du Nuarro ont fondé la fondation Anan Clinica qui
permet le financement de nombreux projets en faveur de la scolarisation des enfants, l'éducation
sanitaire et l'accès aux soins pour toute la communauté locale. Un séjour au Nuarro Ecolodge est

donc l'occasion pour vous d'agir pour un tourisme plus responsable en faisant le choix de
l'écotourisme. Activités proposés par l'écolodge : Les activités non motorisées uniquement sont

incluses.  - Ornithologie - Snorkeling - Croisière en dhow - Safaris océaniques - Plongée - Cours de
plongée - Observation des baleines en saison (de juin à novembre)- Totale relaxation sur les plages
désertes- Balade dans le bush jusquʼaux cascades de Lurio - Baignade - Voile, kite-surf, balades en

land cruiser - Observation de la faune et la flore- Visite du village Macua et vraies rencontres avec ses
habitants- Chemins écologiques- Promenade matinale (meilleur moment pour observer les oiseaux
et la faune) Suggestions (en supplément) : Visite d'Ilha de Mozambique : lʼîle de Mozambique est une

mosaïque culturelle fascinante, africaine, européenne et arabe. En témoignent les nombreux
bâtiments : églises, mosquées, maisons coloniales, forts portugais du XVIe siècle et musées. Ilha fut

la capitale portugaise dʼAfrique de lʼEst jusquʼen 1898. Un retour émouvant de 300 ans dans le passé.



 

La somptueuse plage de la baie de Panda Peninsula
Vous baigner dans les eaux cristallines de l'océan Indien
La diversité des activités proposées par le lodge
Le concept écologique de l'établissement
Observer les baleines depuis la plage du lodge

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols, l'hébergement au Nuarro écolodge en chambre double avec petit déjeuner, la pension complète
du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 11, tous les transferts, les activités non motorisées,
pour chaque nuitée passée au Nuarro Ecolodge, 5$ sont reversés à la communauté locale, pour chaque
activité optionnelle réglée au Nuarro Ecolodge, 2$ sont reversés à la communauté locale.

Le prix ne comprend pas :

 

Conditions particulières :

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

(1)  Les vols internationaux avec Qatar Airways via Doha ou Emirates via Dubaï et la compagnie South
African Airlink entre Nampula / Johannesburg / Nampula.

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.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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

