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L’Etosha Safari Camp bénéficie d’une position idéale pour l’observation d’une faune abondante dans la
partie centrale du Parc National d’Etosha.
L’hébergement compte 50 bungalows confortables dotés d’une grande véranda avec vue sur la
végétation luxuriante, qui sont les lieux parfaits pour profiter d’un environnement naturel d’exception.

Situation
Situé à proximité du Parc National d'Etosha (porte d’accès Anderson à 10 km).

Chambres
Les 50 bungalows sont perchés sur une petite colline au milieu d’arbres de Mopane typiques de l’Afrique
australe. Ils sont aménagés dans un style africain original, avec meubles et objets réalisés par des
artisans et des artistes locaux. Une large véranda avec une table et des chaises sont disposées sur
toute la largeur de chaque bungalow, pour se rafraîchir à l’ombre des arbres. Touts les bungalows sont
pourvus de salle de bain spacieuse, télévision, service de ménage journalier et service à thé et à café.

Saveurs
Le restaurant « Okambashu », qui signifie littéralement « notre maison », est décoré avec goût dans un
style traditionnel. Il vous accueille dans une ambiance chaleureuse avec son riche buffet pour le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pendant l’été, profitez des dîners en plein air accompagnés par
des concerts de musique locale. De plus, l’hébergement compte le bar « Oshbeena » avec son
atmosphère conviviale et animée.

Activités & Détente
L’Etosha Safari Camp offre 3 piscines extérieures circulaires et de nombreux services : blanchisserie,
consigne à bagages, accès internet haut-débit dans les espaces communs, service d’assistance pour la
réservation de plusieurs visites touristiques.
 
Au départ du camp, safaris dans le Parc National d’Etosha. La réserve est l’un des parcs de sauvegarde
les plus anciens du pays ; elle est caractérisée par une végétation diversifiée, entre le semi-désert et la
savane, et accueille plus de 110 espèces de mammifères, y compris éléphants, zèbres, gazelles et lions,
et environ 230 espèces d’oiseaux.


