
M O Z A M B I Q U E

White Pearl Resort
A 30 minutes en hélicoptère de Maputo, le White Pearl Resort, ouvert en 2011, 
vous accueille dans un environnement exquis, au bord de l’Océan Indien. 

Ce lieu idéal aussi bien pour les familles que pour les voyages de noces propose 
22 chambres immenses prolongées d’une vaste terrasse avec piscine privative. 

De nombreuses activités sont proposées par l’hôtel: plongée sous-marine, 
observation des tortues, marches sur la plage, etc. mais il est également 
possible de visiter la ville de Maputo et de se rendre au Parc National où vivent 
de nombreux éléphants. 

A votre disposition: un restaurant où vous pourrez prendre tous vos repas, un 
beach bar dans lequel vous pourrez profiter des snacks, un bar à la piscine pour 
siroter les meilleurs cocktails et un spa entièrement équipé.

Benguerra Lodge
Le Benguerra Lodge se dresse sur une immense plage de sable blanc, face aux 
eaux turquoise. 
Les parties communes, en retrait sous la végétation, offrent le charme d’une 
retraite du bout du monde, où se mélangent culture arabe et influence maritime... 
Le lodge dispose de 14 chambres réparties dans des villas ou cottages. Il y a deux 
cabanas qui sont des chambres charmantes devant la plage, véritables cabanes 
de Robinson Crusoé proposant toutefois un confort appréciable. Il y a également 
10 casitas: immenses et récentes, elles offrent un vaste espace avec, en plus, un 
coin salon, une terrasse plus grande et un coin salle à manger. Le lodge propose 
aussi deux villas, une de deux chambres (identiques à celles des casitas) reliées 
par un salon avec un espace salle à manger et une de quatre chambres. De 
nombreuses activités sont proposées au Benguerra Lodge: certaines sont 
comprises lors de votre séjour (snorkelling, promenade en bateau traditionnel, 
visite de village) ou praticables avec supplément (plongée, excursion à Pansy 
Island, snorkelling sur le «Two Miles Reef», sorties en bateau, équitation, etc.).
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