www.desertcamp.com

Rien de mieux pour le self-catering! Le Désert
Camp est un must absolu pour les amants de la
nature et les photographes.
Inauguré en 2006, le Désert Camp est situé 5 km
de Sesriem, à l’entrée de Sossusvlei. Protégé par
des acacias séculaires, le Désert Camp offrit une
vue magnifique à 360 degrés sur le désert et les
montagnes environnantes.
Pour les groupes qui voyagent ensemble, est
disponible pour l’usage commun – et reservable en
avance – un’accueillant boma (une chaumière
typiquement africaine) avec une aire aménagè
pour cuisiner et laver la vaiselle. Un bar bien
approvisionné et servi, est a disposition prés dû
bâtiment principale, aussi comme une scintillante
piscine et un tv grand écran.

INFORMATIONS GENERALES
Le Désert Camp est située dans une reserve privée
de 40.000 hectares, à 5 km de le Sossusvlei Lodge,
lequel est adjacent à l’entrée de Sesriem du Namib
Naukluft Park, le plus ancien désert avec les plus
hautes dunes du mond.

POSITION
Namibie du Sud, désert du Namib. Adjacent à le
fameux Sossusvlei et à le canyon de Sesriem.

DISTANCES
750 km de l’Etosha Village et presque 330 km de
Windhoek, 360 km de Swakopmund, 506
chilometri de Lüderitz et 5 km de le Sossusvlei
Lodge, dans une reserve privée de 40.000
hectares.

ACCÉS
Avec voiture: par les routes C19 ou C27, très
bonnes routes en terre battue (accessibles à tous
types de véhicules, 4x4 et normales)
Par avion: 1 heure de
Swakopmund ou Walvis Bay.
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o
o
o

Lounge
Centre d’activités et aventure
Service de traiteur en plein air et pour
cérémonies

CARTE

Windhoek,

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
o
o
o

o

o

Bar avec tv grand écran.
Piscine
2 bomas (chaumiére typiquement africaine)
pour l’usage commun, aménagèes pour
cuisiner et laver la vaiselle.
Possibilité de commander repas pour selfcatering (formulaires à disposition à la
reception)
Chef a disposition sous demande pour la
preparation d’aliments grillés.

Services disponibles chez la proche Sossus Oasis:
o
o
o

Magasin
Internet café
Station-service (essence, diesel et réparation
pneus)

Services disponibles chez le proche Sossusvlei
Lodge:
o
o
o
o
o
o
o

Restaurant
Terrasse
Site d’abreuvement des animaux éclairé
Bar
Magasin de souvenir
Piscine
Centre de conferences

www.desertcamp.com

Coordonées GPS: S24°28’ 57.7” E015°50’ 02.2”

PISTE D’ATTERRISSAGE DE SOSSUSVLEI
Coordonées GPS: S24°29’22” E015°48’55”, altitude
762 m. (2500 ‘), rwy 31/13, 1200 m. (3937’)
Terre battue: frequence radio 124,8 MHz; Disponible
ravitallement en carburant avio.

ACTIVITÉS
Activités reservables au Centre Aventures du
Sossusvlei Lodge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Excursions guidées de Sossusvlei
Photosafari avec vehicules tout-terrain.
Excursions au coucher du soleil en 4x4 ou quad
Dîner dans le bush
Excursions guidées à pied au coucher du soleil
Tir à l’arc
Observation des étoiles
Vols en mongolfière
Excursions éco-compatibles en quad
Activité de conférences à couvert ou en plein air
Vols panoramiques
Service d’aero-taxi

LOGEMENT
Vingt tentes-suite avec self-catering.
Chaque tente-suite peut accueillir 2 adultes. 2
enfants (de moins de 12 ans) peuvent loger en
utilisant le canapé-lit avec deux adultes payants.
Les tentes-suite sont equipé avec une véranda
couverte, barbecue et petite cuisine avec deux
réchauds, frigidaire, évier; la plupart des utensiles
de cuisine sont disponibles à la reception. Repas
fraiches sont disponibles tous les jours sous
demande.

Deux tentes-suite pour voyageurs avec handicap
(chaise à roulettes) sont disponibles; ces tentessuite ont douches ouvertes sans degrés ou portes
et grands poignées dans les bains.

SAISONS
Basse saison:
1 Decembre-30
Decembre)

Juin (sauf

le

24, 25

et 31

Haute saison:
1-30 Novembre et 1 Juillet - 31 Octobre (inclus le
24, 25 et 31 Decembre)

PRIX
Le Désert Camp a obtenu plusieurs Prix
d’Excellence dans les divers catégories par la
Hospitality Association of Namibia.

ENFANTS
Deux enfants de moins de 12 ans peuvent loger
gratuitement en utilisant le canapé-lit avec deux
adultes payants (sous disponibilité).

CARTES DE CRÉDIT
Visa et Mastercard sont acceptés.

PROPRIETÉ
Taleni Africa Tourism Holdings (Pty) Ltd

GENERAL MANAGER
Karl-Heinz Oosthuizen

RÉSERVATIONS

TERMES ET CONDITIONS

Bureau Centrale Rèservations

Les prix peuvent changèr sans préavis à cause de
variations du coût du carburant, des taxes et
autres hausses drastiques et inattendus.

Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930

o
Email: reservations@desertcamp.com
Addresse: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

o
o
o

DONNÉES POUR VIREMENTS BANCAIRES
Banque: First National Bank
Code succursale: 28-02-72 (Ausspannplatz Branch)
Titulaire: Taleni Africa t/a Sossusvlei Lodge
Nombre du compte: 555 100 555 66
Insérer le Code de Réservation en la cause de
versement et transmettre la reçu au fax
+27 21 914 9930.

o
o

o

o

Tous les tarifs sont en Dollar Namibien (NAD)
et incluent la TVA du 15%.
Les tarifs nets sont non-commissionnables
Les tarifs s’entendent par chambre et par
nuit.
Les repas pris à le Sossusvlei Lodge peuvent
être ajoutées lors de la réservation.
Les tarifs sont sujets à changements sans
aucun préavis.
Les reservations privées ne seront effectives
qu’après réception de le preuve du virement
fixé.
Taleni Africa se réserve le droit d’annulér la
réservation si le paiement n’est pas reçu
complet et dans les dèlais.
Le solde complet des tous les sommes
stipulées est à régler 30 jours avant l’arrivée

Les pénalités suivants sont à payer en cas de
annulation de la réservation:
Périod da annulation: pénalité
de 16 à 30 jours avant l’arrivée: 50%
de 11 à 15 jours avant l’arrivée: 75%
moin de 10 jours avant l’arrivée: 100%
aucun arrivée: 100%
Les Tour Operators doivent contactér le Bureau
Centrale de Reservations pour tous les détails en
ce qui concerne les reservations.

CONTACTS DÉSERT CAMP
Tel: +264 63 683 205
Fax: +264 63 683 206
E-mail: info@desertcamp.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.desertcamp.com

