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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Idées de voyages
Comment bien choisir sa destination
L'Angola est un grand pays, aux paysages très diversifiés : forêt tropicale au nord,
littoral étendu, savane, hauts plateaux, désert... Les possibilités de voyages sont
d'autant plus nombreuses et intéressantes.
Il convient néanmoins de bien choisir sa destination en fonction du temps dont on
dispose d'une part, et des conditions météo d'autre part. Certaines routes ont
été refaites, mais des portions de pistes demeurent ; les temps de parcours sont
donc parfois importants. Il convient également, durant la saison des pluies, de se
renseigner au préalable sur l'état des routes ; certaines peuvent être alors
impraticables (cela peut-être le cas dans certains endroits de la province de Namibe
notamment). Pendant "l'hiver" (Cacimbo), l'eau et les nuits sont fraîches, notamment
dans le sud du pays.
Vous trouverez ci-dessous des idées de voyages, à retenir en fonction du temps qui
vous est imparti :
des escapades d'une journée,
des escapades pour le week-end,
des circuits de 3 à 6 jours,
des circuits d'une semaine ou plus.

Escapades d'une journée
Au Sud de Luanda
Maison des esclaves (km 18)
Plage de Palmeirinhas (km 50)
Miradouro da Lua (km 58)
Golf Mangais et son lodge (km 70 environ)
Barro do Kwanza (km 70 environ)
Parc de Kissama (km 80 environ)
Plage de Sangano (km 100 environ)
Plage de Cabo Ledo (km 116)

Au Nord de Luanda
La plage de Santiago (Praia de São Tiago)
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Barro do Dande, le lodge Turitanga et le restaurant/hôtel Pasargada
Le Mubanga lodge
Le centre équestre de Funda

À l'Est de Luanda
Muxima

Escapades pour le week-end
En dehors de la Maison des Esclaves, du Miradouro da Lua et de la plage de
Palmeirinhas, toutes les escapades proposées comme "Escapades d'une journée" sont
également valables pour un week-end, dans la mesure où vous trouverez un lodge sur
place, ou que vous pourrez y camper.
Pour plus de détails sur chacune de ces escapades, se reporter à la rubrique Tourisme
- Proche de Luanda.

Circuits de 3 à 6 jours
Circuit "Plateau de Waku Kungo"
Circuit "La campagne de Chinandala"
Circuit "Les chutes de Calendula et les Pedras Negras"
Circuit "Destination Lobito-Benguela"
Circuit "Les Hauts de Lubango"

Circuits d'une semaine ou plus
Circuit "Le Grand Sud"
Circuit "Raid désert de Namibe"
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