[ hébergement ]

Garamba Guest Lodge
Luxe et confort sobres dans un parc national riche
en faune – à ne pas manquer, dit stephen cunliffe.
Rares sont les destinations
touristiques en Afrique
centrale, mais plus rares
encore sont les hôtels et
lodges de safari d’envergure
mondiale à avoir investi cette
région oubliée. C’était sans
compter le récent retour
sur la scène safaristique
d’un parc national d’Afrique
centrale dont le luxueux lodge
rivalise déjà avec ce que
l’Afrique a de mieux à offrir.
Géré par African Parks
Network, le Garamba Guest
Lodge a ouvert ses portes
en juin 2010. Avec ce lodge
qui est très certainement la
propriété la plus grandiose de
tout le Congo, le Parc national
de la Garamba dispose
d’un produit touristique
de classe véritablement

mondiale pour attirer les
aventuriers des safaris.
Les dix chalets avec
salle de bain flambant
neufs et l’impressionnant
pavillon central de ce camp
luxueux ont été construits
par des maîtres artisans
béninois. Luxe et confort
sobres règnent dans les
chambres, tandis que
dans le salon et la salle à
manger admirablement
construits dominent bois
et verre. Au-dessus du bar
s’alignent de gigantesques
masques congolais. La salle
à manger s’ouvre sur un
vaste porche où admirer
l’immuable rivière Dungu.
Idéal pour se détendre
après une grande journée
d’exploration dans le parc !

Fourbu, vous apprécierez
les draps de coton et, bercé
par le son des hippopotames
ruminant sous vos fenêtres,
vous vous endormirez au son
du rire lointain d’une hyène
ou le rugissement d’un lion.
La Garamba n’est pas très
accessible et seuls les plus
ardents amoureux de la faune
entreprendront ce voyage
difficile. Leur récompense
sera le privilège d’avoir l'un
des plus sauvages parcs
nationaux d’Afrique. Le plus
simple est de prendre un vol
charter jusqu'à l'aérodrome
de Nagero. Le lodge est à
dix minutes en voiture.
Espérant ramener les
visiteurs sur un des sites du
Patrimoine mondial les plus
spectaculaires d'Afrique, le

Garamba Guest Lodge affiche
des tarifs très raisonnables
(120 US$/pers. la nuit en
chambre simple ou
80 US$/pers. en chambre
double pension complète).
Pour les séjours de plus de
trois nuits, il y a une très
intéressante offre d’ouverture
avec excursions safaris
pédestres ou motorisées
gratuites. Réservations
fortement recommandées.
Pour plus d'informations ou pour
réserver, veuillez contacter Nuria
Ortega, coordinatrice tourisme,
marketing et RP de Garamba
sur infogaramba@gmail.com
ou nurigaramba@gmail.com.
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