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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Fin d’expat : Maud Verdez
Anne-Laure SERET , le mercredi 24 juillet 2019

C'est la fin de l'année et avec Cacimbo, la communauté expatriée a du dire au revoir à
ceux qui ont quitté l'Angola vers d'autres horizons. Afin de transmettre leur
expérience, nous leur avons posé quelques questions pour qu'ils nous confient un peu
de leur vécu, de ce qu'ils ont aimé ou détesté le temps de leur vie angolaise.
Aujourd'hui, c'est Maud Verdez qui partage avec nous son année en Angola.

Nom : Maud Verdez
Age : 33 ans
Occupation : accompagnement autour de la naissance
Originaire de : France, expat à Bamako avant Luanda
Qu’est-ce qui vous a amené en Angola ?
Le travail de mon conjoint
Où allez-vous pour vous échapper de Luanda ?
Nos adorions passé nos WE aux tentes safari de Sara et Christophe à Mussolo, ou Boutique
Lodge de Sangano
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Tentes Safaris Mussulo

Mussulo - Embarcadère Kapossoca, arrêt João Mundele
Page Facebook
Lire plus »

Quel est votre mot portugais / angolais préféré ?
"Só" et "já" ont été mes expressions préférées.
Quel a été votre plus gros moment de solitude en Angola ?
Devoir expliquer que 2,33 est plus petit que 2,5 (le nombre de chiffres après une
virgule n'est pas tjrs maîtrisé...)
Pour vous les angolais sont… ?
Festifs !
Vous avez de la visite, quel est votre programme ?
Nous aimions particulièrement partager avec des amis :
une journée ou un WE tranquille à Mussolo,
un safari à Kissama,
un tour de pêche au Kwanza Lodge
et un plouf en regardant les surfeurs à Cabo Ledo

Vers le sud
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Il existe des bornes kilométriques qui permettent de se repérer sur la route du
sud. Vous trouverez dans cette partie les indications kilométriques
correspondant à ces bornes. La route du sud est relativement bonne, mais il
convient d’être particulièrement vigilant en raison de quelques ornières.
Préférez rouler de jour, car certains véhicules circulent tout feux …

Bodyboard et Surf
Le mois d’aout est la meilleure période pour surfer en Angola. Découvrez les
meilleurs spots près de Luanda.

Ilha de Mussulo
Ilha do Mussulo! une presqu’île à seulement 30 min de Luanda en bateau, des
plages paradisiaques, des hôtels, une faune encore sauvage…le parfait endroit
pour un week-end en famille ou entre amis!

Circuit « Chutes de Kalendula et les Pedras Negras »
Caractéristiques du parcours Parcours : Luanda-N’talatando-Pedras NegrasKalendula Temps estimé : 3 jours minimum Type de circuit : ☐ Sportif ☒ Nature ☐
Culturel ☐ À la rencontre des populations ☒ En famille Types de paysage : Du
vert, du vert et de l’eau ! Des collines, des rochers et des chutes d’eau : la
savane africaine …

Chronique « Aux quatre coins de l’Angola » : à l’Est de
Luanda
Notre nouvelle chronique va vous pousser à voyager en Angola ! Faites vos
valises et partez en week-end à l’Est de Luanda…
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Quelle a été la chose la plus excitante que vous ayez faite en Angola ?
Les chutes de Calendula nous ont particulièrement impressionnées. Une belle
expérience que nous recommandons.
Une adresse bien cachée que vous recommandez ?
Une de mes adresses préférées : le restaurant "Na nossa sombra" pour un déjeuner
dehors dans une cour arborée, peu connue
Ensuite, ce sont des adresses moins "cachées" mais que mes enfants ont adoré :
la méga pataugeoire de la piscine Alvalade
le parc intérieur Kandengole
le parc de Miramar en extérieur
Jango Veleiro en famille
et Girafa bien sûr !

A Nossa sombra
Lire plus »

Piscine Alvalade
Lire plus »
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Parc Kandengole
Lire plus »

Complexo Girafa
Lire plus »
Votre meilleur plan shopping à Luanda ?
J'ai beaucoup aimé les créations de Miki Teci : de beaux objets/sacs/bijoux avec touche
africaine.
Et pour votre nouvelle vie, vous rêvez de quoi ?
La famille, les amis, tout simplement.

Le mercredi 24 juillet 2019 à 18:04 . Classé dans Tourisme, Boutiques, Restaurants, Vie
pratique. Vous pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire
(RSS). Les réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback
depuis votre propre site.
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