CHOLE MJINI LODGE
ALL INCLUSIVE’
Mafia Island sud / Chole Mjini Island
Séjour 7 nuits à partir de 2 490 € TTC
Chole Mjini Island Lodge est situé sur la petite île de Chole entouré de jungle luxuriante, de
vergers envahis et de mangrove. C'est un havre de paix et de charme L'accès depuis l’île de
Mafia se fait via un court trajet d’environ 20 minutes en bateau au travers Chole Bay. Ici, il n’y a
pas de téléphone, d'électricité ni de véhicules, pas d'air conditionné ou de ventilateurs et
l’éclairage se fait avec des lampes-tempête et des torches. Vous avez la possibilité de
recharger vos batteries de caméra et autres. Le lodge a été construit pour être écologiquement
rationnel et que le tourisme bénéficie directement aux populations locales
Hébergement
Six magnifiques chalets sont construits dans les arbres sur des vieux baobabs et chacun profite d’une vue
splendide sur la mer et la forêt. Les chambres disposent d’un lit king-size avec moustiquaires qui se
transforment en lits à baldaquin, d’n canapé en style local d’une terrasse. Les salles de bains sont situées
au rez-de-chaussée dans son propre jardin privé. Les douches sont à ciel ouvert et l'eau chaude est
assurée par brûleur en paraffine que vous allumez vous-même. L’eau à Chole Mjini est captée à partir de
la pluie ainsi que des extraits des forages. La suite luxueuse construite à même le sol, dispose d'une salle
de bains avec une baignoire persane mosaïquée en contrebas et une toilette à chasse et un grand jardin
privé. Elle a été construite pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas vivre dans un arbre.
Restaurant / bar
La salle à manger donne sur le petit port où les repas sont servis dont la plupart se compose de fruits de
mer frais, fruits et légumes et comprend des plats locaux épicés savoureux. Il y a un bar à l'étage très
agréable avec une vue imprenable, où les invités se rassemblent souvent pour l'apéritif et où les boissons
gazeuses, le vin, la bière et des spiritueux sont disponibles Le service à Chole Mjini est détendu et la
nourriture est tout simplement délicieuse.
Activités
Gratuites Plongée et snorkeling à proximité de Mafia Island Marine Park, observation des
oiseaux, randonnées et visites culturelles. Il y a des croisières quotidiennes en boutre au
coucher du soleil ou vers les bancs de sable
Avec participation Plongée en collaboration avec le centre de plongée Sea Point
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