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SABLE ALLEY **** RÉSERVE PRIVÉE DE KHWAI
Campement | Charme

Votre référence : xh_Botswana_khwai private reserve _4*_id8611

La réserve privée de Khwai est non seulement l’un des secrets les mieux gardés du Botswana, mais elle
abrite également le charmant lodge de Sable Alley. Ouvert en 2017, Sable Alley est un lodge au luxe
discret, écoresponsable, lumineux et magnifique au milieu des plaines inondables de Khwai, riche en
animaux. En établissant un partenariat avec les communautés locales, le lodge est directement consacré
aux projets communautaires du village de Khwai. Et qu'en est-il de la faune? Situé sur les rives d'un
lagon couvert de fleurs, abritant hippopotames, éléphants et buffles. Mais aussi tentant qu’il soit de
rester au camp, partez à l’aventure, car Khwai offre l’une des expériences de safari les plus exclusives
en Afrique. Préparez vos jumelles pour le lion, le léopard, le chien sauvage, le buffle, l'éléphant et des
centaines d'antilopes délicates tout en vous faisant conduire à travers des paysages divers.

Situation
Anciennement connue sous le nom de NG18, la réserve privée de Khwai s'étend sur 200 000 hectares
de nature vierge. C'est trois fois la taille de Sabi Sands en Afrique du Sud - et 300 fois plus privée! La
réserve elle-même fait partie de la région la plus incontournable du Botswana, le delta de l’Okavango. En
fait, Sable Alley se trouve juste au nord-est du delta, à côté de la réserve de Moremi Game Park et du
parc national de Chobe, et le paysage est l’un des plus divers que vous aurez l’occasion de rencontrer.

Chambres
Proposant 12 tentes, tout le luxe de cet hébergement atypique réside dans la possibilité de vivre en
autarcie avec la nature environnante. Décoré de manière sobre et élégante, les chambres vous
apporteront tout le confort dont vous pourriez avoir besoin. Disposant de salles de bains avec
commodité, vous aurez le choix entre la douche intérieure et la douche extérieure. Une chance unique
de prendre votre douche en compagnie des éléphants ! Vous pourrez en outre profiter d’un service de
blanchisserie et d’une piscine.

Saveurs
L’hébergement vous propose une cuisine raffinée, élaborée à base d’ingrédients locaux et savoureux.

Activités & Détente
Profitez de ce terrain de jeux de 200 000 hectares pour vivre des safaris hors du communs, en parfaite
harmonie avec la nature. Expérimentez les Mokoro, ces canoës traditionnels directement creusés dans
un tronc d’arbres ! Les plus aventuriers pourront se lancer dans l’exploration des abords de la rivière
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Khwai en compagnie d’un guide local.
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