« Under the Stars Keyi Yovikamba - Buruxa Lodge

»

Les Campements Under The Stars « Kehi Yovikamba – Buruxa Lodge » sont
implantés au cœur de la région montagneuse du Damaraland.
A seulement 1h10 du célèbre site de Twyfelfontein , la nature sauvage du
Damaraland , les paysages déchirés et les vastes étendues , se déroulant à l’infini,
entretiennent son caractère mystérieux et en font le lieu le plus fascinant de la Namibie.
Under The Stars « Kehi Yovikamba – Buruxa Lodge » attendent les voyageurs à l’âme
curieuse souhaitant vivre une expérience hors des sentiers battus, au contact des
éléments et d’une nature omniprésente. Il conviendra parfaitement aux explorateurs en
route entre Swakopmund et Twyfelfontein souhaitant profiter pleinement de ces étapes.
Vivez une expérience unique en harmonie avec la nature, grande maîtresse impériale de
cette terre australe. Vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine construite au cœur des
montagnes.
Nos tentes « grand confort » disposent de commodités modernes indispensables à
l’accueil de nos hôtes, tout en les sensibilisant au caractère « éco-responsable » du
lieu. Vous disposerez d’eau chaude en quantité suffisante. Les équipements sont faits en
partie de matériaux de récupération locaux et l’éclairage est fourni en partie grâce à
l’apport de l’énergie solaire.
Le camp propose le dîner, l’hébergement avec petit-déjeuner (option possible pour le
déjeuner également). Notre table s’inspire de la cuisine namibienne. Notre chef vous fera
découvrir les spécialités de la région (viandes de kudu ou oryx grillées, patates
douces..).
Du coin de votre terrasse ou au coin du feu, vous aurez sans doute la chance
d’apercevoir certaines espèces animales, parfois nocturnes, souvent discrètes
néanmoins bien présentes dans le bush environnant.
Saisissez l’instant à travers l’expérience de nos tentes…
Nous sommes en Namibie…

A votre disposition :
- 22 tentes en toile de 15m² qui disposent chacune de 6 fenêtres

- 2 lits séparés fixes à structures métallique
- Sommier épais
- Literie avec draps, couette et oreiller double
- Tables de chevet
- Deux serviettes de toilette par personne
- 1 plaid par personne
- Salle de bain en suite de 12m2
- Lavabo individuel à disposition dans chaque tente
- Douche individuelle avec eau chaude à disposition par chambre
- 1 sanitaire individuel par tente
- Produits d’accueil (shampoing, gel douche, crème lavante pour les mains)
- Miroir de courtoisie
- Terrasse en bois de 12m2 avec table et chaises safari en toile
- Lampes solaires rechargeables dans chaque tente
- Restaurant au cœur du camp, ouvert sur le désert
- Batterie électriques pour recharge
- Eclairage solaire dans tout le camp
- Piscine de 4x6m
- Découverte de spécialités de viande du bush faites au feu de bois (Oryx, Kudu…)
- Bar à votre disposition (eau, bières, sodas, vins, alcool local…) payable sur place
- Possibilité de feux de camp
- Espace détente
- Equipe locale à votre disposition 24H/24

Les repas incluent :
Petit-déjeuner : Petit-déjeuner chaud composé d’œufs brouillés, bacon, saucisse ; petit-déjeuner
froid proposant fruits frais, pains, beurre, confitures, céréales, biscottes, thé, café, lait et sucre.
Dîner : Buffet barbecue qui contient une sélection de 2 entrées/salades, un choix entre 2 viandes
du bush (kudu, oryx, travers de porc selon arrivage) servies avec des pommes de terre, du maïs,
des légumes, et pour finir un dessert. Possibilité de menus particuliers.

Situation :

Le camp se situe à 1h10 du site de Twyfelfontein, au croisement entre la route D2612 et la route
C35. (S20°42.37.948’ E14°50’31.697)
Sa position GPS est : S20°43.256’ E14°51.034’

« Pour pouvoir vous réserver le meilleur accueil et pour que vous puissiez profiter du coucher du
soleil, nous vous conseillons d’arriver avant 18h »

Tentes :

Sanitaire

Environnement & parties communes :

Activités :

Sundowner sur les hauteurs du Damaraland
Si vous le souhaitez, un apéritif sur les hauteurs du Damaraland peut être
organisé au camp à l’heure du coucher du soleil. Activité d’environ une heure et
demie incluant les boissons.

A la recherche des Eléphants
Partez à l’aventure avec un guide à la rencontre des éléphants, dans
l’hypothèse que ces derniers soient assez proches du camp. Vous apprendrez à
déceler les traces de ces merveilleuses créatures et autres secrets du bush.

Marche guidée d’un village
Vous pouvez passer quelques heures pour en apprendre plus sur la
locale tout en vous promenant dans les incroyables environs.

culture

Twyfelfontein
La découverte de cette galerie pariétale vous permettra de comprendre
comment vivaient nos ancêtres il y a plus de 6000 ans. Ce site reste l’excursion
incontournable de cette région !

Scenic Game Drive
Vous prendrez la route pour sillonner les alentours et observer les zèbres, les
éléphants, les girafes et tout autre grand mammifère. (3 heures environ)

Forêt pétrifiée
Arbres fossilisés datant de millions d'années qui abritent une steppe d’une cinquantaine de
troncs d’arbres datant de plus de 260 millions d’années.

Montagne brulée
A quelques kilomètres de Twyfelfontein se trouve la Burnt Mountain (Montagne
brulée) : une chaîne volcanique s’étirant sur 12kms, dans un paysage
complètement dépourvu de population humaine. Les lumières sont stupéfiantes à
l’aube comme en fin d’après-midi.

Star Gazing
Le camp vous offrira la possibilité d’observer un ciel d’une pureté incomparable.
Une vue sur la voie lactée que vous ne verrez nulle part
ailleurs ! Un de nos
spécialistes sur place vous invitera à découvrir les secrets de notre système
solaire.

Chants, Contes & Légendes Namibienne
L’Afrique se caractérise essentiellement par sa tradition orale. Vous aurez la
possibilité de vous immerger immédiatement au son de l’Afrique avec des chants
ou contes proposés par notre équipe sur place.

