MOZAMBIQUE

Dugong Beach Lodge

Machangulo Beach Lodge

Situé sur la côte de l’Océan Indien du Mozambique, le Dugong Beach Lodge
possède 10 chambres luxueusement aménagées au cœur d’un sanctuaire
marin unique au monde.

Entre la Péninsule de Santa Maria et l’Île Inhaca, dans un endroit sauvage et
unique, se trouve le Machangulo Beach Lodge, qui fait réellement corps avec les
dunes. Il compte huit chalets de luxe privés, cinq chalets avec vue imprenable
sur l’Océan et l’Île d’Inhaca, et les trois autres chalets sont intimement installés
au milieu de la forêt. Tous les chalets sont reliés par des passerelles et des
escaliers pour se rendre dans les bâtiments principaux et à la plage. Le bâtiment
central est impressionnant; des tons rouges et chauds abritent un grand salon
chaleureux, le bar et la salle à manger. De nombreuses activités telles que la
pêche dans le canal, la pêche à la mouche, la pêche au harpon, la plongée en
apnée près du lodge ou dans la réserve marine d’Inhaca mais aussi, selon les
saisons, l’observation des baleines ou de la nidification des tortues vous seront
proposées.

Les chambres disposent de deux lits jumeaux ou d’un grand lit, et sont équipées
de sèche-cheveux, ventilateur, moustiquaires et ouvrent toutes sur une
terrasse privée.
Le lodge, quant à lui, comprend un bar ouvert tous les jours et offrant des
rafraîchissements au bord de la piscine, un salon équipé d’une télévision et d’un
lecteur DVD et une piscine d’eau douce. Les passionnés de sports aquatiques
peuvent s’attendre à une panoplie d’activités, y compris la pêche à la mouche en
mer, la pêche en haute mer, la plongée sous-marine, le snorkelling, le pédalo et
le kayak. Les récifs peu profonds et les eaux profondes révèlent les tortues luth,
les voiliers et les raies manta.

L’estuaire est également un paradis pour les ornithologues en herbe ou
confirmés: flamants, albatros et oiseaux de mer font partie du décor.
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