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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Vers le nord
Au Nord de Luanda, plusieurs haltes sont possibles, à une ou deux heures à peine de
la capitale.
La plage de Santiago (Praia de São Tiago), dite "plage aux épaves"
Barro do Dande, le lodge Turitanga et le restaurant/hôtel Pasargada
Le Mubanga lodge
Le centre équestre de Funda

Chacune de ces haltes en détails :

Plage de Santiago
À 1h environ au nord de Luanda.
Pour accéder à la plage, prendre la bifurcation à gauche au point GPS S 8.70853 E
13.43983.
La plage se situe au point GPS S 8.64257 E 13.41337.
Cimetière de navires sur la plage et en bord de mer.
Attention sur cette plage, certaines agressions ont été signalées.
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Barra do Dande
À 70 km au nord de Luanda, profitez
d'une plage agréable: Barro do Dande.

Après avoir passé le pont sur le fleuve Dande et le marché aux poissons, vous aurez
accès à une plage bordée de palmiers. Peu de vagues et pente douce donc très sûre
pour les enfants.
Soit vous vous installez en toute liberté sur la très longue plage publique soit vous
profitez du Beach Resort Paridiseos.
Beach Resort Paradiseos est un complexe hôtelier avec bungalows, restaurant avec
langoustes, poissons...et des transats sur la plage. Vous trouverez les infos sur ce
complexe ici.
Barra do Dande est à environ 1h15 de Luanda. Une belle plage s'étend sur des
centaines de mètres, voire kilomètres.
Il vous faudra traverser le village et son pont, puis vous aurez accès à celle-ci par des
petits chemins.
Certains sont « privatifs » et vous devrez donner environ deux dollars pour les
emprunter.

Le lodge Turitanga
Le Turitanga (tortue en français) est situé au nord de Luanda (à environ 1h30/2h de
route de temps de trajet comme d'habitude variable selon les embouteillages) à 4/5km
de la plage de Barra do Dande.
Tarifs, réservations, site internet: cliquer ICI.
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Au bord de la rue principale de Barra do Dande, vous trouverez de simples petites «
guinguettes", toutes les unes à côté des autres. Tous les week-end, les tables sont
combles pour déguster poissons et langoustes grillés.
Restaurant/Hôtel Pasargada
Tél. : 917 983 125 ou 916 255 419

En poursuivant la rue centrale, ce restaurant plus « haut de gamme » propose un
choix varié de plats mais également un buffet le dimanche. Il possède plus de 10
bungalows.
Ils ont une piscine et une vue sur l'embouchure de la rivière et de la mer, mais aucun
accès à cette dernière.

Le Mubanga lodge
À environ une 1h30 de Luanda, au km 56,
ce lodge est situé au bord d'un lac.

Le cadre est particulièrement charmant. Les chambres sont situées dans des petites
cabanes de bois sur pilotis, dans un parc de verdure et de baobabs. Le lodge
possède une piscine, et des gazelles en liberté. L'endroit est calme et reposant.
Le lieu est reconnu pour la qualité de son restaurant.
Le repas du midi, comme du soir (imposé), se compose d'une entrée, d'une viande,
d'un poisson et d'un dessert. Service à partir de 13h30 le midi.
Depuis le lodge, on peut facilement et en 15 minutes se rendre au centre équestre
de Funda.
Pour plus d'infos sur le lodge, cliquer ICI.
Trajet : Route de Cacuaco.
Départ de Luanda au cimetière de Alto das Cruzes (quartier Miramar).
Laisser l'ambassade américaine sur votre gauche et prendre Ave Nlunduma.
Toujours tout droit jusqu'à Cacuaco.
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À Cacuaco, à la fourche, prendre à droite au poste de police de Kifangondo (km 30
environ). C'est une petite construction bleu au milieu du terre-plain.
Au km 56, l'entrée du lodge est difficile à trouver (absence de panneau indicatif !)
Après le panneau d'entrée du village "BAIRRO 56", à environ quelques centaines de
mètres, en haut de la côte, piste sur la gauche en face du restaurant "AMARO
FOUSECA".

Le centre équestre de Funda
À un peu plus d'une heure de Luanda, ce
centre est situé au milieu d'une fazenda
particulièrement étendue.

Le centre équestre Gimunalu est situé à Funda. Le centre équestre est indiqué depuis
la route principale. À environ 1h30 de Luanda avec trafic en passant par Cacuaco mais
seulement 1h15 en passant par une superbe piste de 20 Km et en rentrant par la route
de Jumbo. Leur site web vous indique le plan.
Centre équestre où il est possible de faire des balades à cheval et prendre des
cours collectifs ou individuels. Équipements à disposition pour les cavaliers
(cravache, bombe). Ce centre équestre ne dispose pas à ce jour de poney ou de
shetland pour les enfants. Le centre ne dipose pas de poneys, mais les enfants sont
également pris en charge. Ils peuvent monter sur les chevaux, les brosser, etc. La
bombe est fournie. Des professeurs dispensent des cours. Le manège à chevaux est
couvert, et les installations sont modernes
Il est situé au milieu d'un grand domaine
appartenant au centre. (Il y a également
une ferme avec funda centre
equestrelapins, canards...).

Centre très bien entretenu, installations de grande qualité, professeurs à
l'écoute et passionnés.
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Le centre dispose de quelques chambres, et d'un restaurant.
On peut également acheter du fromage fabriqué sur place.
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