MOZAMBIQUE
Casa Rex Boutique Hotel

Pestana Bazaruto Lodge

Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. Situé à Vilanculos, le Casa
Rex Boutique Hotel donne sur l’Océan Indien et les Îles de l’Archipel de Bazaruto.
Il propose des chambres offrant une vue sur la mer et un jardin doté de 2 piscines
extérieures. La connexion wifi gratuite est accessible dans tout l’hôtel.

Le Pestana Bazaruto Lodge est l’un des premiers lodge sur l’Île de Bazaruto.
L’île et ses environs ont été déclarés parc national marin, ses coraux exquis
pouvant ainsi s’épanouir avec abondance.
Le lodge est composé de 40 chalets en toit de chaume, 20 chalets standards
généralement dispersés dans les jardins tropicaux luxuriants et 20 chalets
supérieurs avec terrasse et accès direct à la plage. Au Pestana Bazaruto Lodge
vous avez une excellente occasion de faire de la plongée et du snorkelling parmi
les coraux et les poissons tropicaux multicolores. Le « Two Miles Reef » est
à proximité du lodge et offre de superbes opportunités de snorkelling et la
baignade au large de l’océan est sans danger. Vous pourrez aussi essayez la
pêche et profiter d’un large éventail d’activités…

Les chambres du Casa Rex Boutique Hotel sont décorées individuellement.
Toutes sont pourvues de la climatisation, d’un ventilateur, d’un plateau/
bouilloire et d’un coffre-fort. Les lits sont équipés d’une moustiquaire.
Vous dégusterez vos repas sur la terrasse jouissant d’une vue imprenable sur
la baie et les jardins luxuriants. Le restaurant à la carte sert des plats portugais
et des fruits de mer. Une sélection de vins importés et de la bière locale du
Mozambique vous seront proposés.
L’hôtel est muni d’une salle de conférence et peut organiser des massages.
Dans les alentours, vous pourrez pratiquer des activités telles que la plongée
avec tuba, la pêche en haute mer, la voile, l’équitation et le kitesurf.
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