Mohéli, l’île aux parfums
L’île de Mohéli reste aujourd’hui une destination touristique peu connue. Découvrir
ce petit bout du monde est un véritable privilège. Située dans le Nord du Canal de
Mozambique, entre Madagascar et l’Afrique, Mohéli est la plus petite île de l’archipel
des Comores, également appelé archipel des îles de la Lune. Avec ses 211 Km², elle
est aussi la moins peuplée, et celle dont la nature reste la mieux préservée.
Les Mohéliens dont l’accueil et la gentillesse sont légendaires se feront un plaisir de
faire partager l’art de vivre mohélien en harmonie avec la nature.
Le Mohéli Laka Lodge fait face aux 6 îlots non habités de Nioumachoua aux fonds
marins exceptionnels. Le site de l’hôtel est une péninsule qui offre trois plages de
sable blond de plus de 500 mètres au total.
.

Hébergement
Le Mohéli Laka Lodge est un petit village de vacances au cœur du Parc Marin de
Mohéli avec 15 chambres toutes équipées d’une véranda et d’une salle d’eau
privative. Les bungalows, construits en dur et surmontés d’une toiture traditionnelle
en feuilles de coco, comprennent chacun deux chambres. La villa en bord de mer
comprend un appartement de deux chambres et la suite panoramique. Toutes les
chambres ont accès direct à la plage.
Le « Bar Baleine » qui se trouve sur la péninsule au sein du Mohéli Laka Lodge offre
les plus beaux panoramas sur le lagon et les îlots.

Comment voyager
Plusieurs compagnies aériennes offrent des connexions entre l’Europe et la Grande
Comore. Les vols domestiques sont assurés par des compagnies locales au départ de
la Grande Comore, Anjouan et Mayotte.
Le Mohéli Laka Lodge s’occupe des réservations et achète en avance les billets pour
les vols inter-îles.
Avec un accueil dès la descente d’avion, le Mohéli Laka Lodge assure également les
transferts.

Bar et restaurant
À travers une cuisine régionale et internationale, le restaurant propose de découvrir
les produits locaux, en particulier les produits de l’océan : poissons, crevettes et
chamarrons, crabes de mangrove, langoustes, huîtres tropicales ou encore calamars,
noix de coco légumes et fruits frais de Mohéli. Le pain, les pizzas et les pâtisseries
sont préparés sur place. Le Mohéli Laka Lodge fera découvrir encore à ses hôtes
d’autres spécialités culinaires locales. Le bar est ouvert toute la journée et propose des
cocktails traditionnels et originaux. À l’occasion, les apéritifs sont animés par un
groupe de musiciens locaux.

Excursions et randonnées
Le Mohéli Laka Lodge organise toutes les excursions. Le Parc Marin de Mohéli, au
sud de l’île, est doté d’une très riche variété d’espèces végétales et animales, dont les
chauves-souris frugivores géantes de Livingstone et le lémurien endémique des
Comores, le Maki. Le Parc Marin constitue une zone de protection pour les coraux,
les tortues marines, le dugong ou encore les cétacés. Il s’agit d’un endroit unique au
monde pour une mise à l’eau en PMT ou en plongée bouteille pour observer les
baleines à bosse, les dauphins, les globicéphales, les raies Manta, etc.
L’achat au marché traditionnel d’épices diverses de qualité mondialement reconnue
comme la vanille, la cannelle, le poivre noir, le girofle et les huiles essentielles, sera
également un souvenir inoubliable.

Safari Baleines
Chaque année, environ 1 000 baleines à bosse migrent vers les eaux tièdes de Mohéli.
Les immenses cétacés de 30 à 40 tonnes et 17 mètres de long, partent de l’Antarctique
au commencement de l’hiver austral (vers avril) et après un voyage de 6 000 Km,
arrivent dans le canal de Mozambique et à Mohéli au mois de juillet. Leur séjour dure
jusqu’à fin octobre - début novembre. Il n’y a pratiquement plus aucun endroit au
monde où l’on peut encore observer et nager ou plonger avec les baleines en toute
sécurité et dans une eau à température agréable.

Laka Lodge Plongée ouvert toute l’année
Des plongées hors du commun ! Mohéli et ses récifs sont encore largement inconnus
des plongeurs alors qu’ils sont pourtant considérés comme l’une des plus belles
destinations de l’océan Indien pour la plongée. Les scientifiques confirment que
Mohéli constitue l’une des zones les plus riches du canal de Mozambique avec une
remarquable variété de coraux et une grande diversité de poissons tropicaux. Des
sites de plongée déjà répertoriés par Laka Lodge Plongée sont classés parmi les 20
premiers spots de plongée au monde.
Plongée bouteille uniquement avec guide de plongée professionnel.

www.lakalodge.com

email: info@lakalodge.com

GSM +269 342 2960

GPS 12 21.954S, 043 42.857E

