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THE HIDE **** HWANGE
Lodge | Charme

Votre référence : xh_ZW_hwange_4*_id717

Niché dans une concession privée du parc national Hwange, The Hide tire son nom original des
cachettes aménagées dans le sol où vous aurez l’occasion d’observer de très près le passage
d’animaux sauvages, tels que des éléphants, lions, buffles ou encore des rhinocéros, venus s’abreuver
autour du vaste point d’eau faisant face au lodge. Profitez de safaris en véhicules 4x4 afin d’immortaliser
des instants uniques au cœur du parc national Hwange, embellis par le confort des luxueuses et intimes
tentes du lodge, rendant votre voyage au Zimbabwe inoubliable.

Situation
Situé à l’entrée du parc national Hwange, qui abrite une centaine d’espèces de mammifères et
notamment les « Big Five ».

Chambres
The Hide dispose de 10 tentes de luxe s’inspirant du décor des huttes traditionnelles africaines mélangé
à un style contemporain raffiné ainsi que d’un lodge de luxe niché dans les arbres : le Dove’s Nest,
offrant une nuit splendide à la belle étoile. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain
privative avec une baignoire intérieure et une douche extérieure, d’une climatisation et d’un patio privé
avec vue sur les paysages naturels du parc national Hwange. Certaines tentes du lodge sont
aménagées d’une piscine et d’un salon extérieurs privés afin de profiter de la beauté du point d’eau en
toute intimité.

Saveurs
Le restaurant offre une cuisine exquise aux saveurs locales et internationales, servie sur la terrasse
extérieure du lodge, où vous serez invités à déguster un verre de vin provenant de la cave privée du
lodge tout en admirant le panorama exceptionnel sur le point d’eau et les paysages naturels.

Activités & Détente
The Hide est le lieu idéal pour admirer le passage de hordes d’éléphants, lions, rhinocéros… Partez à la
découverte de la grande diversité d’espèces animales à travers des safaris en 4x4 dans le parc ou en
vous prélassant autour de votre piscine privée donnant directement sur le point d’eau, afin de capturer
des moments magiques au cœur du Zimbabwe.

Notre avis

The Hide propose une façon nouvelle et originale de découvrir les « Big Five » à travers ses cachettes
creusées sous terre !
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