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WOLWEDANS DUNES LODGE **** RéSERVE DE NAMIBRAND
Lodge | Charme
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Niché au cœur des dunes de la réserve du NamibRand, le Wolwedans Dunes Lodge est un magnifique
lodge de 10 luxueux chalets bénéficiant tous d’une terrasse et d’une vue panoramique sur les
somptueux paysages désertiques de Namibie.
Le Wolwedans Dunes Lodge s’efforce de montrer l’exemple en matière de durabilité et de respect de
l’environnement. Tous les chalets sont conçus pour minimiser l’impact sur l’environnement et sont
construits à partir de matériaux et des technologies durables. Le lodge s'engage à promouvoir et
contribue au développement économique et social à travers la "Wolwedans Foundation" proposant une
formation professionnelle par l’intermédiaire de l’institut namibien d’éducation culinaire et de la
"Wolwedans Desert Academy".

Situation
Le Wolwedans Dunes Lodge est idéalement situé au sommet d’un plateau de dunes dans la réserve
privée de NamibRand et bénéficie de sublimes vues donnant sur les montagnes et les dunes de sable
ocre.

Chambres
Les chalets ouverts sur la nature disposent tous d'une exceptionnelle vue panoramique sur les paysages
désertiques avoisinants. Ils ont été construits sur pilotis avec des terrasses surélevées et des murs en
toile et sont  alimentés uniquement par l’énergie solaire pour garantir une empreinte environnementale
très faible. Les chalets disposent de tout le confort moderne et sont décorés dans un style typiquement
africain. 

Saveurs
Le Wolwedans Dunes Lodge est réputé pour la qualité de sa cuisine innovante, saine et sophistiquée,
préparée avec des produits frais et locaux, associée à d’excellents vins. Profitez d'excellents moments
de partage autour d’une des élégantes tables du lodge ou lors d'un dîner romantique au cœur des
dunes.

Activités & Détente
Embarquez pour un safari en véhicule 4x4 ou à pied à la découverte des paysages désertiques de la
réserve. Envolez-vous dans le ciel du désert en montgolfière ou effectuez un survol en avion léger pour
admirer les merveilles naturelles les plus reculées de la Namibie. De nombreuses activités proposées
par l'établissement vous emmèneront à la découverte de cet environnement fascinant.


