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MOKUTI LODGE **** ETOSHA
Lodge | Charme

Votre référence : xh_NA_namibie_4*_id4475

Le mot « mokuti » signifie littéralement « dans la forêt » : c’est pourquoi le Mokuti Etosha Lodge offre 106
chambres élégantes dans des chalets entourés d’une forêt luxuriante.
Il dispose de deux piscines extérieures, un spa et plusieurs bars et restaurants servant des plats aux
saveurs locales et internationales.
Son emplacement est idéal pour profiter, dés le lever du soleil, des safaris dans le Parc National
d’Etosha.

Situation
Situé dans le nord de la Namibie, à proximité du Parc National d’Etosha (porte d’accès Von Lindequist à
4 km).

Chambres
Les chambres sont reparties en 90 chambres ‘standard’ et 16 chambres ‘luxury’, qui sont aménagées
dans de chalets confortables avec vue sur le jardin. Elles ont un style élégant et moderne et sont
parfaitement équipées de salle de bain privée, climatisation, accès internet, télévision avec satellite,
téléphone, minibar, service à thé et à café.

Saveurs
Les deux restaurants offrent une cuisine exquise aux saveurs traditionnelles à base de produits frais et
locaux. Le restaurant « Ohamba Kraal Bush Braai » vous accueille au milieu du jardin pour dîner sous le
ciel étoilé de l’Afrique australe, tandis que le restaurant « Tambuti Dining Room » dispose d’une salle à
l’intérieure et d’une vaste terrasse couverte. Le petit – déjeuner est offert sous forme de buffet alors que
le déjeuner et le dîner sont servis avec un riche menu à la carte.
Un dîner boma permet de savourer des plats traditionnels dans une ambiance exceptionnelle : autour du
feu et sous les étoiles !
Le « Marula Bar et le Pool Bar & Terrasse », qui borde la piscine, vous accueillent dans une ambiance
élégante et conviviale.

Activités & Détente
Le lodge dispose de : 2 piscines extérieures et une piscine séparée pour les enfants, une superbe Spa,
une salle de gym, 2 courts de tennis, une boutique et un centre congrès complètement équipé. Il compte
aussi le Parc des reptiles Ontouka, où se trouvent crocodiles, serpents, caméléons et tortues entre les
plus fascinants. A votre disposition un service de babysitting et une blanchisserie.
 
Au départ du lodge, safaris dans le Parc National d’Etosha. La réserve est l’un des parcs de sauvegarde
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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.
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