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ECOLOGE 

 

 
10 CHAMBRES DOUBLE « DUNE »  
Les chambres « Dune » se composent d’une grande pièce circulaire faisant office de chambre et de salon. Elles 
s’ouvrent sur une salle de bain avec douche extérieure ainsi qu’une terrasse avec plunge pool sur toute la 
longueur de la chambre plus de celle de la salle de bain.  
Une ouverture est percée dans le plafond au-dessus du lit pour s’endormir en contemplant la voie lactée. Une 
table peut être dressée sur la terrasse pour prendre vos repas mais elle ne dispose pas d’un espace de 
restauration à proprement parler.   
  
1 SUITE DE 2 CHAMBRES COMMUNICANTES « STAR DUNE »  
La suite « Star Dune » se compose de 3 blocs. Deux d’entre eux sont deux chambres bien plus épurées en 
termes d’aménagement que les chambres « Dune » dans la mesure où toute la partie salon se trouve dans le 
3e bloc qui communique avec ces deux chambres. Chacune à sa propre salle de bain et sa propre terrasse 
avec plunge pool. Outre son vrai salon aménagé qui s’ouvre lui aussi sur une terrasse avec sofas et foyer, le 
3e bloc dispose également d’une cuisine aménagée où se restaurer  
Pension complète + boissons non alcoolisées à volonté + sélection de boissons alcoolisées (Bières, vins, 
spiritueux de la région)  
  

TARIFS 2021  

8 JOURS / 7 NUITS par personne  
Basse Saison 11/01/ 21 au 31/05/21 – 01/11/21 au 20/12/21  
4 personnes / 6470€   
6 personnes / 5640€  
8 personnes / 5495€  
12 personnes et + / 5.200€  
Haute saison 01/06/21 au 30/06/21 – 01/09/21 au 31/10/21 – 21/12/21 au 31/12/21  
4 personnes / 9185€  
6 personnes / 8250€  
8 personnes / 6850€  
12 personnes et + / 6465€  
PIC saisonnier 01/07/21 au 31/08/21  
4 personnes / 9980€   
6 personnes / 9020€  
8 personnes / 8810€  
12 personnes et + / 8330€  

  
INCLUS dans le prix  
L’hébergement dans la suite « Star Dune » pour 4 personnes en pension complète  
A partir de 5 personnes une chambre « Dune » est ajoutée par tranche de 2 participants 
supplémentaires.  
Les transferts en avion taxi (Type Cesna) + jeep entre l’aéroport de Windoek et la piste privée de 
l’Hôtel, avec cocktail à l’arrivée.  
Toutes les excursions terrestres par l’hôtel à raison de 2/ jour  
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NON INCLUS dans le prix  
Les vols internationaux, les alcools « premium », les extras et les pourboires. Les traitements et soins 
au Spa, les excursions en hélicoptère et montgolfière, l’assurance annulation multirisque, la taxe 
« administrative » à régler directement à l’hôtel, toutes autres prestations qui ne figurent pas dans le 
programme.  

  
TARIFS PAR NUIT  
3 nuits minimum recommandé  
Basse saison 11/01/21 au 31/05/21 – 01/11/12 au 20/12/21  
« DUNE » 1230€  
« STAR DUNE » 2765€  
Haute saison 01/06/21 au 30/06/21 – 31/10/21 au 31/12/21  
« DUNE » 1970€  
« STAR DUNE » 4435€  
PIC saisonnier 01/07/21 au 31/08/21  
« DUNE » 1970€  
« STAR DUNE » 4435€    
  
INCLUS dans le prix   
Hébergement, pension complète, transfert en jeep si vous arrivez en avion taxi, toutes les excursions terrestres 
en raison de 2 /jour.  
NON INCLUS dans le prix  
Les vols internationaux, les traitements et soins au SPA, les alcool premium, les extras et pourboires  
Les excursions en hélicoptère et montgolfière. L’assurance annulation multirisque, toutes prestations qui ne 
figurent pas dans le programme.  
   
 

 
CONDITIONS ET INFORMATIONS   
Paiement  
Pour chaque réservation confirmée, un acompte correspondant à un pourcentage du 
montant du loyer doit être versé par le Client dans un délai maximum de 3 jours ouvrés 
suivant la demande de paiement. Le solde du loyer devra être versé, au plus tard un 1 mois 
avant la date du début de la location.  
Lors de votre réservation, une caution vous sera demandée afin de couvrir tous les 
potentiels dommages pendant votre séjour.  
 

 

 
Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 
 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

