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ÉVASION NAMIBIE

Omaanda. — C’est au cœur d’une réserve 
privée en Namibie que la quatrième adresse  

de Zannier Hotels a vu le jour. Un lodge  
éco-concu dans le respect des traditions, 

parfaitement intégré à son environnement. 
Une destination d’exception. — 

Texte : Laurine Abrieu - Photos : Karel Balas

Ici, les premiers voisins sont à une demi-
heure de route, ou plutôt de piste. C’est dire 
comme le site est immense. Non loin de la 
capitale Windhoek, l’établissement doit son 
nom à sa situation exceptionnelle, au cœur 
d’une réserve privée de 9 000 hectares. C’est 
en 2016 que les Zannier découvrent l’exis-
tence de ce lieu grâce à Angelina Jolie. Il suf-
fira d’un mois seulement pour que le groupe 
hôtelier familial décide de l’acquérir, en col-
laboration avec leurs voisins de la fondation 
N/a’an ku sê, créée par Rudie van Vuuren, 
natif de Namibie, et sa femme Marlice. 
Le couple œuvre pour la préservation des 
espaces naturels et la protection des ani-
maux. Au cœur de ce sanctuaire naturel, ils 
ont d’ailleurs installé un hôpital pour rhino-
céros et éléphants blessés ou abandonnés que 
finance la fondation d’Angelina Jolie. Ainsi 
sont nées la Zannier Reserve by N/a’an ku sê 
et, sur ses terres, Omaanda, dernière création 
de Zannier Hotels, ouverte en juillet 2018, 
dont le nom est inspiré du mot omhanda qui 
signifie “rhinocéros” en oshiwambo. Dans 
ce pays où l’hôtellerie de grand luxe n’en 
est encore qu’à ses balbutiements, Arnaud 
Zannier n’a pas dérogé à sa philosophie de 

“magnifier, dans l’élégance discrète, le caractère 
intemporel d’un lieu, d’une nature et de ses tradi-
tions”. Une direction signature qui a déjà fait 
le succès des adresses du groupe implanté à 
Megève, à Gand, ou encore au Cambodge. 

Immersion en terre d’exception 
Il faut environ 35 minutes depuis l’aéroport 
pour rejoindre Omaanda, pénétrer la palis-
sade de bois qui l’entoure et voir poindre les 
premiers toits de chaume. Ici, l’environne-
ment est au cœur du projet. “Ĺ idée était de 
créer un lodge qui s’intègre à la nature alentour, 
et non de considérer le lodge comme le point de 
départ”, explique Geraldine Dohogne, 
interior design director du groupe Zannier. 
“Omaanda est donc un des éléments de la majes-
tueuse réserve qu’elle abrite, au même titre que la 
faune, la végétation… La culture owambo a été 
la base de mon inspiration. Nous avons souhaité 
reconstituer un village traditionnel de huttes d’une 
des principales tribus de Namibie.” Ainsi, le lieu 
se compose d’une dizaine de huttes, en mode 
grand luxe, mais discret. Les murs arrondis 
de chaque pièce sont construits à partir d’un 
enduit naturel qui recouvre des sacs de sable 
empilés, les toits sont en chaume tressée à 
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ÉVASION NAMIBIE

Famille de girafes 
dans la Zannier 
Reserve by N/a’an 
ku sê. 

Page de droite, au 
Spa, tous les soins 
commencent par 
un rituel des pieds.

la main et chaque construction dispose de 
sa terrasse privée. “Nous avons pensé les cou-
leurs en harmonie avec la végétation alentour, 
majoritairement des tons ocre, marron, sable… 
Et la plupart des matériaux de construction pro-
viennent du site même”, complète Geraldine 
Dohogne. Quant à la décoration intérieure, 
elle se compose de pièces d’antiquités et 
d’objets chinés provenant de Namibie ou 
des pays avoisinants, que viennent compléter, 
entre autres, de voluptueux et confortables 
fauteuils, de superbes plaids, ainsi qu’un ser-
vice en céramique conçu pour l’hôtel.

Expériences à la carte
Au cœur de l’établissement, l’espace cen-
tral, chaleureux et convivial, est idéal pour 
observer le réservoir d’eau où les animaux 
viennent s’abreuver. On y aperçoit très 
régulièrement quelques familles de phaco-
chères et des troupeaux d’oryx. Une piscine 
à débordement surplombe le bush. Le Spa, 
face à la nature, propose différents types de 
soins prodigués à partir d’huiles artisanales 
locales. Deux bars, dont un en bambou avec 
une belle collection de gin, offrent leurs ser-

vices tout au long de la journée. Le restau-
rant dispense une cuisine généreuse inspi-
rée des meilleurs produits locaux. Annelie 
Maes, cheffe belge, imagine une cuisine ins-
pirée par l’Afrique au sens large. Le midi, de 
délicieux mezzés à partager sont servis sur 
un plateau gourmand, tandis que, le soir, 
le menu en trois plats propose plusieurs 
options : viande, poisson ou végétarien. “Je 
pense un menu évolutif et adapté aux saisons, 
explique-t-elle. Je travaille avec des fermiers 
des environs pour la viande, le fromage et les 
herbes.” Les assiettes se dégustent avec de 
très bons vins d’Afrique du Sud. 
Côté activités, des excursions et des safa-
ris sont proposés. Steven, le directeur de 
l’hôtel, est d’ailleurs d’excellent conseil. La 
réserve compte deux jeunes éléphants, une 
quinzaine de rhinocéros, des fauves, parmi 
lesquels cinq lions et au moins cinq léopards, 
une famille de girafes d’une quinzaine de 
membres à observer tôt le matin ou en fin de 
journée, au cours d’un tour en jeep propice 
aux rencontres étonnantes.
—
zannierhotels.com / @zannierhotels
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Un oryx trouve refuge  
à l’ombre d’un arbre. 

Page de gauche,  
le mobilier du lobby 
est décliné dans des 
teintes naturelles 
en accord avec le 
paysage environnant. 
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La piscine à 
débordement offre 
une vue incroyable  
sur le bush. 
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Y ALLER 
Air France propose des vols directs à 
destination de Johannesbourg à partir  
de 758 € aller-retour.

Informations et réservations :  
airfrance.fr et 3654

Les compagnies South African Airways  
et British Airways proposent des vols  
entre Johannesbourg et Windhoek

SERVICES AIR FRANCE 
Cet été, Air France propose un nouveau 
modèle de trousse réservé aux enfants âgés 
de 5 à 11 ans à retrouver à bord des vols 
long-courriers. Elle contient de nombreuses 
surprises à réutiliser et à collectionner après 
le voyage : carte postale à colorier, carnet 
d’activités, crayons et aussi un “kumihimo”, 
kit de tressage circulaire idéal pour réaliser 
des tours de magie. 

Et pour répondre à toutes les questions des 
kids avant le départ, la compagnie a créé  
le mini-site questionsareactions.fr, où le 
personnel d’Air France (ingénieurs, pilotes, 

hôtesses et stewards...) répond de façon 
ludique à près de 100 questions d’enfants. 

ADRESSE
Omaanda Lodge, Farm no. 78, Rest of 
Ondekaremba Farm, Kapps Farm Windhoek 
East, Windhoek (Namibie)

À environ 35 minutes en voiture de l’aéroport 
de Windhoek

Chambre à partir de 650 € par personne  
et par nuit en pension complète 

INFOS KIDS 
Pour des raisons de sécurité, Omaanda accueille 
les familles avec enfants à partir de 6 ans 

À SUIVRE 
L’aventure namibienne ne fait que commencer 
pour Zannier Hotels. Cet été, le groupe  
ouvre Sonop, à environ 4 heures de voiture  
et 1 h 30 d’avion d’Omaanda, un concept 
d’une dizaine de tentes de très grand confort 
en plein désert.
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