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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Vers le sud
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 éteints.
La route du littoral en direction du Sud offre de jolis paysages, et de nombreux
baobabs.
9 étapes sont possibles sur la route du sud :
Maison des esclaves (km 18)
Plage de Palmeirinhas (km 50)
Mirador da Lua (km 58)
Golf Mangais et son lodge (km 70 environ)
Barro do Kwanza (km 72)
Parc de Kissama (km 80 environ)
Plage de Sangano (km 100 environ)
Plage de Cabo Ledo (km 116)
Rio Longa (km 185)

Maison des esclaves (km 18)
Se reporter à la rubrique musées.
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Plage de Palmeirinhas (km 50)
Après 43 km de route, tournez à droite
sur une piste de sable et suivez-la
pendant 5 km.

Plage sauvage de plusieurs kilomètres avec des paillottes. Baignade très dangereuse.
Pas de restaurant.
Pêche possible.
Possibilité d’acheter du poisson et des langoustes avant 10h du matin (plage de
Buraco).
De Palmeirinhas, possibilité d’accéder à la presqu’île de Mussolo pour ceux qui
voudraient s’entraîner à la conduite dans le désert car la piste de sable n’est
praticable qu’en 4x4 ! Prévoir plusieurs heures.

Miradouro da Lua (km 58)

Halte préconisée pour admirer une formation géologique impressionnante qui offre
une vue exceptionnelle sur l'océan, on l'appelle « O Miradouro da Lua » (le
belvédère de la Lune).
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Il doit son nom bien sûr à l'aspect lunaire de ses falaises abruptes et l'aridité des
terres qui s'étendent jusqu'à la mer…

Mangais lodge et golf (km
70)

Pour les golfeurs ou non qui veulent se poser dans un cadre reposant et
ornithologique. Ecolodge pour la nuit, restaurant, piscine et golf.
Se référer à la rubrique golf dans activités sportives.
+ d’infos : http://www.mangais.com

Barro do Kwanza (km 72, environ 1h15)
Le Kwanza, le plus grand fleuve d’Angola se jette dans l’océan à soixante-dix
kilomètres environ de Luanda. À quelques centaines de mètres avant d’arriver au
pont, sur la gauche se trouve le golf Mangais récemment ouvert et sur votre gauche la
route d’accès au :
Kwanza Tarpon Lodge

Le Lodge Kwanza est situé à l'embouchure de la rivière Kwanza.
Idéalement situé à l’embouchure, le lieu est le paradis pour la pêche au gros. Les
pêcheurs sud-africains y sont des habitués. Le lieu peut-être aussi l’occasion d’un
week-end au bord de l’eau puisque sorties en mer et piscine figurent parmi les
activités proposées.
Constitué de 6 bungalows pour 2 personnes et 4 bungalows pour 4 personnes tous
climatisés.
Attention : réservez longtemps à l'avance. Peut-être pris d'assaut par les pêcheurs
sud-africains.
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Il y a également un restaurant avec terrasse sur la rivière.
Itinéraire : le Tarpon Lodge se situe à 50 km au sud de Luanda.
Compter 1 heure après la sortie de Luanda. Route en bon état.
Juste avant le pont du Rio Kwanza (500 m environ), prendre la petite route sur la
droite qui mène vers l'embouchure. Cette route d’environ 1 km est, en revanche, en
mauvais état jusqu’au lodge.
Tarifs et réservations, cliquer ici.
Le Kwanza Tarpon Lodge se situe en face du nouveau golf Mangais (voir détails dans
notre rubrique activités). Cette sortie peut donc se coupler avec un golf ou un
déjeuner autour de la piscine du golf.

Parc national de Kissama (km 77, environ 1h30 jusqu'à
l'entrée du parc)
Le parc se trouve de l’autre côté du pont
du Kwanza. Il faut compter ¾ heure de
piste après le pont pour accéder à
l’entrée du lodge.

Le parc de Kissama abrite une réserve animalière et un complexe touristique avec
restaurant, terrasse panoramique et une vingtaine de bungalows. Ce parc naturel
couvre près d’un million d’hectares. Il y a quelques animaux : girafes, zèbres,
éléphants, gnous, impalas et singe récemment réintroduits dans la réserve après
l’extermination par des braconniers durant la guerre civile de la faune.
Natural Lodge

En venant de Luanda, l'entrée du parc est à gauche après le pont, la grande ligne
droite et la montée.
Pour obtenir plus d'infos sur le lodge, cliquer ICI.
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Plage de Sangano (km 100 environ)
Le site est à 27 km après le péage de
Barra do Kwanza, sur la droite. De
grosses pierres alignées placées à la
verticales marquent le chemin.

Plage nettoyée et douche publique.
Restaurant de plage très typique (tenu par un portugais) où l’on peut déguster de
délicieuses langoustes et autres fruits de mer et poissons fraîchement pêchés.
Lodge chambre et restaurant
Tarif : entre 200 USD et 300 USD / chambre (selon la saison)
Contact : Sr. Ricardo Sangano 912 709 707
Tél. : 933 561 810 / 931 322 165
http://www.sanganoresort.blogspot.com

Plage de Cabo Ledo (km 116)
Plage nettoyée. Très pratiquée par les
surfeurs.

Itinéraire : Cabo Ledo se situe à 120 km au Sud de Luanda.
Franchir le pont du fleuve Kwanza et continuer plus au sud jusqu´à l'entrée de la
carrière.
Emprunter la piste sur la droite.
Camping ou 4 lodges possibles
Lodge Amilcar Queiroz*
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Lodge très simple, voire rudimentaire
(climatisation malgré tout dans les
chambres) qui pratique des prix moins
onéreux que ses voisins!
Demander les bungalows donnant sur la
plage ( il y en a 4 ) beaucoup plus
agréables.
Restaurant de poissons ou l'on mange de
très bonnes langoustes. Ne pas hésiter à
demander la pêche du jour, c'est toujours
une bonne surprise.
Les propriétaires, portugais, parlent anglais.
Pour y accéder : 120 km au sud de Luanda
Faire environ 40 km après le pont de la rivière Kwanza, traverser Cabo Ledo, faire 1
km5 et prendre la piste à droite en suivant le panneau Carpe Diem. Une fois devant le
lodge Carpe Diem, suivre la piste à droite en traversant le village de pêcheurs,
Queiros se situe juste après sur la gauche.
Plus d'infos sur le lodge, cliquer ICI.
Teo resort**

Il existe une seule suite à 350$.
Les autre chambres sont à 230$ mais peuvent accueillir un ou 2 lits supplémentaires.
Le lit supplémentaire coûte 50$ et le petit-déjeuner (très correct) est inclus.
Vous trouverez également un bar, une cuisine et un coin-restauration, cependant
il vaut mieux prévenir quelques heures avant si vous comptez y prendre vos repas
pour qu'ils aient le temps de les préparer : excellente langouste grillée à 45$ et
Caïpirinha à 10$. Sinon, vous pouvez toujours aller au restaurant du Doce Mar juste à
côté (comptez un peu d'attente à midi).
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Pour plus d'infos sur le Teo Resort, cliquer ICI.

Doce Mar**
Ce lodge possède 41 chambres et 12
bungalows.
+ Une nouvelle aile avec une trentaine de
chambres double a été construite en 2014

Piscine récente (2013) et restaurant très sympa
Tarifs et réservation, cliquer ICI.

Carpe Diem ***
Hôtel le plus récent avec des bungalows
bois et des chambres, une piscine.
Paillottes sur la plage avec transats et
poufs. Se louent à la journée pour les
extérieurs à l’hôtel.
Restauration de plage.
Restaurant midi et soir avec carte
portugaise.
Ce lodge est très réputé. Il convient de
réserver entre 2 et 3 semaines à l’avance.
Le restaurant est de même pris d’assaut
le dimanche par ceux qui viennent passer
la journée sur la plage du Carpe Diem.

Tarifs et réservation, cliquer ICI.
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Rio Longa (km 185) DEFINITIVEMENT FERMÉ
Situé à 3 h de route au sud de Luanda à l'embouchure
de la rivière Longa. Le rio longa est un des endroits les
plus enchanteurs d'Angola avec une impression de
"bout du monde". Pour les amoureux de la nature !

Un bateau navette vient vous chercher du parking gardé au lodge, comprenant
quelques bungalows sur pilotis.
Les bungalows ont l'eau courante, mais pas l´électricité (bougies et allumettes
fournies).
Il y a un restaurant qui prépare les repas matin, midi et soir.
Activités : des canoës sont à votre disposition pour des balades sur le Rio Longa.
Plage : il faut traverser le bras de rivière
pour accéder à la plage (équipée de
parasols et de transats). Il est déconseillé
de traverser la rivière à la nage à cause
des crocodiles, mais vous serez
gracieusement conduit sur la plage en
bateau par le personnel.

Hébergement en pension-complète.
Tél. : 929 755 907
Madame Hélia Dias
RIO LONGA Management
MUKUBAL Enterprise
Emails : riolonga@iway.com
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mukubal.ao@gmail.com
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