
 

 

 

 
 

 

 

 

Kehi Re Juru 

 
Le campement « Under The Stars Kehi Re Juru » se révèle être situé en plein cœur 

d’un véritable paradis. 

Situé en bordure du désert du Nambib, vous serez surpris de découvrir ce camp en 

plein cœur d’une étendue désertique colonisée par la vigne, quasi unique en 

Namibie ! 

Vous séjournerez sur les terres d’une célèbre plantation viticole à 58kms de la porte 

de Sesriem, où vous aurez la possibilité de gouter le fameux « vin du désert ». 

Nos tentes construites, en Mai 2017, se dessinent en plein cœur de cette nature 

sauvage, ne laisseront pas indifférents les voyageurs en quête de renouvellement de 

soi. 

Dotées du confort essentiel, vous vivrez une expérience unique. 

L’éclairage est fourni grâce à l’énergie solaire et les matériaux sont construits à 

partir de matériaux de la région. 



Vous communiquerez totalement avec la nature. Votre séjour sera uniquement 

basé sous le signe de la préservation de la nature. Une attitude éco-responsable est 

de rigueur pour préserver pendant encore de nombreuses années ce patrimoine 

formidable ! 

De plus, vous n’aurez qu’à relever la tête et découvrir un ciel étoilé, hors du commun, 

un ciel limpide que vous ne verrez nulle part ailleurs à vous en couper le souffle. 

 

« Bienvenue au Keri He Juru » 

 
 
 
 

 

A votre disposition : 
 

- 18 tentes de 9m² avec 2 lits séparés, 

- Lits fixes à structure métallique, 

- Sommier épais, 

- Literie avec, draps, couette, oreiller double, 

- Double serviettes de toilette par personne, 

- 1 plaid par personne, 

- Produits d’accueil (shampoing, gel douches…), 

- Miroir de courtoisie, 

- Avancée « terrasse » avec chaises safari à disposition, 

- Lampes solaires rechargeables dans chaque tente, 

- Tentes ouverte sur le feu de camp, 

- Restaurant ouvert situé à 500m du camp (soit 6 min à pied et 2 min en véhicule), 

- Espaces sanitaires à votre disposition : 6 douches et 6 toilettes séparés à ciel 

ouvert,  au sein du camp, 

- Prises électriques pour recharge, 

- Eclairage solaire dans tout le camp, 

- Découverte de spécialités de viande du bush Oryx, Kudu…, 

- Bar à votre disposition (eau, bières, sodas, vins, alcool local…) payables sur place, 

- Possibilité de feux de camp, 

- Espace détente, 

- Equipe locale à votre disposition 24H/24, 



Situation : 

 

https://goo.gl/maps/Ut7Z8v1jMDt 

 

 



Tentes : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



Sanitaires : 

 

 

 

 

 

 



Environnement & parties communes : 

 

 

 

 

 



 



Activités : 

 

Wine tasting 

Durée de la visite : 1h environ 

 
Le site de Neuras grâce à son climat et sa situation privilégiée, jouit d’un climat 

exceptionnel pour que la faune ait su s’adapter à la naissance de vigne. 

Le vin de cette propriété commence à faire sa place au sein du monde viticole. 

 

2 types de dégustation au choix 
 

 Wine Tasting & Tour : Balade et découverte des vignes de Neuras. 

Dégustation de 3 vins accompagnés de fromage 

 Wine Tasting with cheese platter : Découverte et dégustation de 3 vins de la 

région sous accompagnée d’un œnologue 

 

Sundowner 

Durée de la visite : 2h30 environ 

Profitez du coucher de soleil à partir du « Honey Canyon ». Collation et un verre de 

« vin du désert ». Admirez les lieux dans ce cadre exceptionnel ! 

 

Carnivore feeding 

Durée de la visite : 1h environ 
 

A 5mns du camp, nous pouvons vous proposer un « carnivore feeding » où vous 

assisterez au nourrissage des guépards. Accompagné de votre ranger, celui-ci vous 

expliquera les actions menées par l’association pour garantir la préservation des 

animaux ainsi que de l’éco système. Tendance éco responsable ! Expérience unique 

en Namibie ! 

 

 

Désert du Namib 

Le must incontournable de votre voyage en Namibie ! 

Considéré comme l’un des plus vieux désert du monde, le désert du Namib est 

traversé par plusieurs rivières, gorges et canyons (dont le Sesriem et le Kuiseb), qui 

sont pratiquement toujours asséchés où les dunes s'étendent à perte de vue. Un 

paysage unique chargé d’émotions… 

 

 

Sossusvlei 

Toute la splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc 

protégé avec une mer de dunes au couleur ocre à vous couper le souffle. Des dunes 

géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines atteignant 300m de hauteur. 



Dead Vlei 

Ce site est d’une beauté extraordinaire tellement le contraste est frappant entre 

le sol calcifié banc et les arbres noirs datant de plus de 900 ans. 

Laissez-vous happer par la beauté du lieu, par tous ces arbres prisonniers du 

calcaire et témoins d’un temps désormais révolu. 

A ne pas manquer en Namibie, un incontournable ! 

 

Canyon du Sesriem 

Le canyon de Sesriem âgé de plus de 15 millions d'années présente une structure 

géologique impressionnante: Ce site vous propose de belles balades en perspective. 


