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Niché sur les hauteurs du plateau d’Etendeka dans le Damaraland et géré par les communautés de la
région, les Khoadi et les Hoari, le Grootberg Lodge est idéalement situé pour un voyage d’exception à la
découverte des éléphants du désert et des rhinocéros dominant la vallée. Partez en safaris photos et en
randonnées guidées dans la nature sauvage pour capturer des instants magiques au cœur de la
Namibie, tout en profitant de votre chalet privatif ou de la piscine extérieure du lodge offrant une vue à
couper le souffle sur le plateau et la splendide vallée de Klip River.
Situation
Situé au cœur du Damaraland et à proximité du Mont Grootberg, dans la zone de conservation des
communautés locales.
Chambres
Conçu de façon à avoir le moins d’impact possible sur son environnement, le lodge dispose de 16
chalets luxueux, dont 2 suites familiales, espacés les uns des autres et aménagés sur les hauteurs du
plateau d’Etendeka offrant une vue imprenable sur la Klip River Valley depuis le patio privé. Les
chambres sont décorées dans un style original mélangeant les pierres apparentes des murs extérieurs à
un goût simple et raffiné à l’intérieur des suites. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain
privative et d’une connexion internet.
Saveurs
Le restaurant du lodge sert une cuisine exquise d’inspiration locale et internationale sur sa terrasse
extérieure offrant une vue magnifique sur la vallée.
Activités & Détente
Profitez d’un panorama stupéfiant sur les plaines et les montagnes du Damaraland depuis la piscine
extérieure du Grootberg Lodge afin d’immortaliser des instants uniques, tout en vous prélassant dans
son centre de bien-être. Le lodge bénéficie d’un emplacement idéal pour admirer la riche faune de la Klip
River Valley à travers des excursions en 4x4 ou des randonnées à pied, à la rencontre de la
communauté Himba, un peuple nomade du nord de la Namibie…
Notre avis
Le Grootberg Lodge est un des meilleurs exemples de développement touristique au service des
communautés locales et dans l’intérêt de tous !
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