
Mozambique

ECOLODGE CASINHA



Côté pratique

Formalités : Passeports valides 6 mois après la date de retour.
Visa de 30 jours remis à votre arrivée.
*Règles en vigueurs pour les détenteurs d’un 

passeport français.

Test PCR de moins de 72h pour l’arrivée au 
Mozambique.
Test PCR de moins de 72h pour rentrer en France au 
départ du Mozambique.

Septaine + attestation sur l’honneur à votre retour en France. Nous

contacter pour les nouvelles restrictions de voyage,

Météo : 20 à 30° selon la saison. La saison sèche, plus fraiche, 
s’étend de mai à Octobre. La saison des cyclones a lieu de décembre à 
mars.

Monnaie : Le metical. 1€ = 95 mzn

Prises : Les prises françaises fonctionnent. Attention 
toutefois aux différences de voltages et aux baisses de tensions.

Santé : Se prémunir du soleil.
Être à jour avec les vaccinations obligatoires en particulier les enfants!

Décalage : 2h de plus qu’en France en hiver.

Départ pour le Mozambique



Chambres : 10 chambres doubles 
2 chambres doubles « les cabanes »
1 suite de 3 chambres « la familiale »

Repas : pension complète + boissons non alcoolisées à 
volonté + sélection de boissons alcoolisées (bières, vins et spiritueux 
de la région).

Cet écolodge de luxe se situe sur l’ile de Benguerra, au cœur d’un environnement
sauvage composé d’un subtil équilibre de dunes géantes plongeant dans un lagon
cristallin, de lacs intérieurs bordés de palmeraies. Le parc national de Bazaruto abrite
une richissime faune marine comprenant de nombreux dauphins en plus d’être l’un
des derniers sanctuaires marins abritant des dugongs. Le vol en hélicoptère entre
l’aéroport et l’hôtel plante immédiatement le décor, vous permettant de contempler
les cétacés depuis le ciel!

CASINHA est une ode à un séjour de pure détente les pieds dans le sable et dans
l’eau, proposant un large panel d’activités ludiques pour prendre la pleine mesure du
trésor de la nature où il se trouve : équitation, plongée, kayak, croisière romantique
en Dhow, pique-nique sur un banc de sable… Les parties communes se résument au
strict minimum : un spa et une grande salle couverte au cas où il pleuvrait. La vie ici a
lieu sur la plage et dans le lagon.

Votre écolodge « CASINHA » dans le parc de Bazaruto





Chambres : 2 chambres doubles ‘’cabana’’

Il s’agit de la première catégorie de chambres, prenant l’allure de petites villas
construites en longueur. Le sol de la chambre est en bois et un coin bureau se trouve
à l’entrée de celle-ci. A l’arrière de la chambre se trouve l’espace salle de bain avec
une baignoire directement intégrée à la chambre (il n’y a aucune séparation
physique). Cet espace salle de bain se prolonge en une petite cours extérieure
fermée munie d’une douche. L’entrée de la chambre se prolonge en un deck
extérieur donnant sur la plage muni d’un plunge pool et chaises longues.

2 chambres doubles ‘’les cabanes’’





Chambres : 10 chambres doubles ‘’casinha’’

Bien plus haut de gamme, les 10 chambres prennent la forme d’élégantes villas avec
un sol en tomettes et un véritable coin salon à l’intérieur. Son espace salle de bain
est similaire à celui des cabanes avec une baignoire directement intégrée à la
chambre ainsi qu’une cours extérieure munie d’une douche. Le deck avec plunge
pool donnant sur la plage est plus spacieux et surtout, il vous gratifie d’un lit posé à
même la plage, protégé du soleil par un gazébo. Un petit espace est également
aménagé pour dresser une table où dîner en privé à l’abri des regards.

10 chambres doubles à ‘’casinha’’





1 suite de 3 chambres doubles ‘’casa familia’’

Chambres : 1 suite de 3 chambres doubles ‘la familiale’’

La suite ‘la familiale’’ compte 3 chambres doubles avec chacune sa propre salle de
bain. Elle est donc aussi bien adaptée pour une famille que pour un groupe d’amis.
Sa conception ressemble à celle des 10 chambres doubles en termes de matériaux
utilisés et de mobilier, avec davantage d’espace. La plus grande différence réside
dans les espaces salons qui sont nettement plus équipés avec la présence de
canapés et de tables basses, y compris à l’extérieur. La terrasse est également plus
spacieuse avec un plunge pool adaptée pour 6 adultes. Cette suite est légèrement en
retrait par rapport à la plage, abrité dans un petit jardin tropical pour offrir plus
d’intimité à ses hôtes.

Si vous avez des familles avec des enfants de bas âge, la familiale sera idéale,







Prix de vente par chambre et par nuit
(3 nuits minimum recommandé)
Il est possible de privatiser pour 26 personnes maximum,
Il est possible de réserver les 10 chambres doubles, ou la familiale ou les 2 
cabanes

Inclus dans ce prix :

- L’hébergement pour 2 adultes en chambre Cabane ou double ou 4 adultes + 2 enfants dans la 
familiale en pension complète (petits-déjeuners, déjeuners, dîners, toutes les boissons non 
alcoolisées + sélection de bières, vins et spiritueux de la région).

- Toutes les excursions proposées  + la location d’équipement nautique hormis ce qui touche à la 
pêche et les vols en hélicoptère

- 2 plongées par jour pour les détenteurs d’une certification padi.

Non inclus dans ce prix :

- Les vols internationaux et domestiques et les transferts

- Les alcools ‘’premium’’, les extras et pourboires.

- Les traitements et soins au spa.

- Les excursions en hélicoptère, la pêche sportive et la pêche à la mouche.

- L’assurance annulation multirisque.

- La taxe ‘’administrative’’ à régler directement sur place,

- toute autre prestation qui ne figure pas explicitement dans la rubrique ‘’inclus dans ce prix’’.

La cabane Chambres 
doubles

La familiale

Basse saison 1 540€ 2 120€ 5 310€

Haute saison 1 830€ 2 420€ 6 060€

Basse saison : 11 jan – 31 dec
Haute saison : 01 – 10 jan

Sybille Cabalé / Save Executive Manager
Tel : + 33 6 75 67 83 30


