www.sossusvleilodge.com

Le Sossusvlei Lodge est situé en position exclusif,
presque camouflé dans l’immensité d’un désert
d’incomparable beautè. Protégé par l’ombre des
acacias, le Lodge montre la recherche d’un dessin
respectueux de l’environnement.
Le Centre Aventures du Lodge offrit une grande
variété d’activités excitantes pour la decouverte de
l’aire de Sossusvlei.
Chez le Lodge vous pouvez vous refraîchir avec un
plongée dans les eaux etincelants de la piscine,
savourer une biére glacé au bar ou visiter le magasin
de souvenirs. La terrasse au dehors offrit une vue
magnifique vers le site d’abreuvement éclairé, ou
vous pouvez voire
s’abreuver d’oryx, springbok,
chacals, écureuils et hyènes, tandis que vous
dégoûtez des plats délicieux et vin excellent.
Sans dout un contraste visuel et culinaire, avec la
certitude de se trouver chez un lieu extraordinaire et
éloigné.

INFORMATIONS GENERALES
Le Sossusvlei Lodge a été ouvert le 1 Setptembre
1994. L’inauguratiòn officielle du Lodge a eu lieu le
14 octobre de la même année par le President de
Namibie, Docteur Sam Nujoma.
Le Lodge est situé dans une reserve privée de 40.000
hectares, adjacent à la porte de Sesriem du Namib
Naukluft Park, le désert le plus vieux de la planète
aux dunes les plus hautes du monde.

POSITION

Terre battue: fréquence radio 124,8 MHz; Disponible
ravitallement en carburant avio.

Namibie du Sud, desert du Namib. Adjacent le
fameus Sossusvlei et le canyon de Sesriem.

CARTE

DISTANCES
750 km de l’Etosha Village et presque 330 km de
Windhoek, 360 km de Swakopmund, 506 chilometri
de Lüderitz.

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

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Restaurant
Terrasse
Site d’abreuvement des animaux éclairé
Bar
Magasin de souvenir
Piscine
Centre de conférences
Lounge
Centre d’activités et aventure
Service de traiteur en plein air et
ceremonies

pour

PISTE D’ATTERRISSAGE DE SOSSUSVLEI
Coordonées GPS: S24°29’22” E015°48’55”, altitude
762 m. (2500 ‘), rwy 31/13, 1200 m. (3937’)

www.sossusvleilodge.com

Coordonées GPS: S24°29.12.1” E015°48’15.0”

LOGEMENT

ACTIVITÉS

45 tentes-suite privées avec des couvertures en
canevas et murs solides décorées, avec air
climatisé.

Activités reservables
Sossusvlei Lodge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PRIX
au

Centre

Aventures

du

Excursions guidées de Sossusvlei
Photosafari avec vehicules tout-terrain.
Excursions au coucher du soleil en 4x4 ou
quad
Diner 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

SERVICES POUR CONFÉRENCES
Le Sossusvlei Lodge offrit une opportunité unique
en Namibie pour organizer conferences à couvert ou
en plein air. Organisez
votre conference en
vacance ! Services et infrastructures complètes sont
disponibles pour offres tout compris.
3 tentes-suite familiàles, avec couvertures en
canevas et murs solides décorées, avec air climatisé
et connectés par portes communicantes en la zone
des salles de bains.
3 tentes-suite conçu pour voyageurs avec un
handicap ou en chaise à roulette.

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

Le Sossusvlei Lodge a obtenu plusieurs Prix
d’Excellence dans le divers categories pour la
Hospitality Association of Namibia.
Eco Award – Vanqueur du Prix Eco Award en
reconnaissance de la rigoreuse observation des
régles de: économie et recycle d’eau, chauffage de
l’eau sanitaire avec énergie solaire et protection de
la nature.

ENFANTS
Deux enfants de moins de 12 ans peuvent loger
gratuitement avec deux adultes payants (sous
disponibilité) et en payànt les tarifs prevus pour
petit-déjeuner et diner.
Plan des repas pour les enfants:
0-4 années / pas de coûts
5-11 années / petit-déjeuner moitié prix, diner prix
entier.

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@sossusvleilodge.com
Address: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - South Africa

o
o
o

DONNÉES POUR VIREMENTS BANCAIRES

o

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

o

Insérer le Code de Réservation en la cause de
versement et transmettre la reçu au fax
+27 21 914 9930.

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 de 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 SOSSUSVLEI LODGE
Tel: +264 63 293 636
Fax: +264 63 293 645
E-mail: info@sossusvleilodge.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namibia
www.sossusvleilodge.com

