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TWYFELFONTEIN COUNTRY LODGE *** KHORIXAS
Lodge | Charme

Votre référence : xh_NA_khorixas_3*_id6097

Niché au cœur du Damaraland, le Twyfelfontein Country Lodge est exclusivement géré par des
membres des communautés locales. Le lodge est parfaitement situé pour découvrir la richesse du site
de Twyfelfontein. Partez en excursions géologiques afin d’observer les fameux pétroglyphes de la région
et profitez de safaris en 4x4 à la rencontre de la riche faune animale, notamment les éléphants du
désert… Le tout dans le confort et l’intimité de ses chambres luxueuses, offrant une vue incomparable
sur les vallées ocre du Kaokoland et rendant votre périple à travers les plus beaux sites naturels de
Namibie un souvenir unique.

Situation
Situé à proximité du site de Twyfelfontein, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Chambres
Le lodge dispose de 56 chambres spacieuses et confortables, dont le décor rustique et contemporain
rappelle le désert et les formations rocheuses du site de Twyfelfontein. Toutes les chambres sont
équipées d’une salle de bain privative, d’une climatisation et offrent une vue magnifique sur les plaines et
les montagnes du Damaraland.

Saveurs
Le restaurant du Twyfelfontein Country Lodge est réputé pour sa cuisine riche en saveurs locales et
internationales. Profitez d’un dîner exquis à base de produits frais sur sa vaste terrasse avec vue sur les
paysages de la vallée et dégustez un cocktail de fruits autour de la piscine extérieure du lodge au soleil
couchant.

Activités & Détente
Le Twyfelfontein Country Lodge bénéficie d’un emplacement idéal pour découvrir le magnifique site
archéologique de Twyfelfontein et sa faune : partez en excursion afin d’observer les gravures rupestres
datant de plus de 6000 ans ainsi que les formations rocheuses créées par des phénomènes géologiques
au fil du temps et profitez de safaris en 4x4 à la rencontre des éléphants du désert dominant la région.

Notre avis

Un lodge de charme bénéficiant d’un emplacement idéal à quelques minutes des pétroglyphes du site de
Twyfelfontein.
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