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OMAANDA - OUT
OF NAMIBIA
Inauguré en juillet dernier, Omaanda est cette promesse rustique chic
que l’on nourrit quand on rêve de savane et d’Afrique vierge. Direction
la Namibie, à moins d’une heure de Windhoek, où quelques heureux
pensionnaires ont rendez-vous avec le luxe discret et les grands horizons.
Un projet où Arnaud Zannier, propriétaire des lieux, nous montre que
derrière beaucoup d’entrepreneurs et de bâtisseurs, il y a avant tout une
graine d’aventurier.
Opened last July, the Omaanda is a rustic yet chic lodge that delivers on what
dreams of savannah and virgin Africa are made of. In the direction of Namibia, less
than one hour from Windhoek, where a few lucky residents enjoy discreet luxury
and great horizons. A project where Arnaud Zannier, owner, shows us that behind
many contractors and builders, there is above all a desire for adventure.

Par Émilie Patou
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Hutte de luxe
Le camp se compose d’une dizaine de huttes
inspirées de l’architecture traditionnelle
owambo, dans l’esprit ethnique local. De
toute part du lodge, la vue embrasse le
paysage à 360 degrés sur les plaines, la
savane et les montagnes en contre-fond.
Le confort contemporain se fond dans le
charme owambo, permettant aux voyageurs
les plus exigeants de vivre le meilleur de
l’authenticité locale. Enduits naturels aux
murs, toits de chaume tressés main et
artisanat namibien composent des décors
chaleureux évoquant la terre et la nature.
Comme dans ses autres lieux, Arnaud

Rêve évoqué en 2016, en collaboration

L’histoire d’Omaanda est aussi celle de la

avec la fondation Na/a’an ku sê, la famille

rencontre amicale entre Arnaud Zannier –

Zannier acquiert près de 9 000 hectares de

précurseur d’une hospitalité authentique

savane, baptisant leur nouveau territoire

et luxueuse – et d’Angelina Jolie, célébrité

Zannier Reserve.

aussi talentueuse qu’engagée. C’est au
cours d’un de ses séjours à Phum Baitang
au Cambodge, autre territoire Zannier, que
l’actrice confie à son hôte l’existence de ce
petit bout d’Afrique à 10 000 kilomètres de
là : une savane à contempler et à préserver
dans le même respect et amour que le
fait déjà le groupe Zannier dans son eden
cambodgien.

with the Owambo charm, allowing the

feu, rendez-vous des hôtes d’Omaanda à

discerning traveller to experience the best of

la nuit tombée, dans la tradition ancestrale

local authenticity. Natural wall covers, hand-

de la vie tribale. À travers la respiration des

woven thatch and Namibian crafts warm up

flammes, les rugissements de la savane en

the decor evoking the earth and nature. As in

bande-son et le ciel étoilé en toile de fond,

his other places, Arnaud Zannier here favours

le boma évoque les souvenirs de l’ancien

understated luxury.

monde africain. Moins tribal, mais tout
aussi magique au camp, la piscine chauffée

The heartbeat of Omaanda ? The boma, a

à débordement ouverte sur le bush …

small fortified space, surrounded by wood
panels, is where the traditional dinner takes

Luxury Lodges

place around the fire, the meeting place

The camp consists of a dozen huts inspired

for the guests of Omaanda at night, in the

by the Owambo traditional architecture,
respecting the local ethnic spirit. From all

Zannier privilégie ici un luxe discret.

sides of the lodge, the view takes in the

Le cœur vivant d’Omaanda ? Le boma, petit

the plains and savannah against a mountain

espace fortifié, ceinturé de pans de bois, où

Une rencontre

se déroule le dîner traditionnel autour du

landscape at 360 degrees, incredible view of
backdrop. Contemporary comfort blends

ancestral tradition of the tribal life. Through
the breathing flames, the roar of the savannah
sounds and the starry sky in the background,
the boma evokes memories of the ancient
African world. Less tribal, but just as magical
at the camp, the heated infinity pool open on
the bush …

An encounter
The story of Omaanda is also that of the
friendly meeting between Arnaud Zannier
- precursor of an authentic and luxurious
hospitality - and Angelina Jolie, the engaging
and talented celebrity. It was during one of her
stays in Phum Baitang Cambodge, another
Zannier territory, the actress tells her host
about this little piece of Africa, about 10,000
kilometres away: a savannah to contemplate
and preserve with the same respect and love
that the Zannier group already does in its
Cambodian Eden.
Dream evoked in 2016, in collaboration with
the foundation Na / a’an ku sê, the Zannier
family bought nearly 9,000 hectares of
savannah, naming their new territory the
Zannier Reserve.
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Savane

Savannah

De leur terrasse privée, les hôtes peuvent

From

contempler le dam où les animaux viennent

contemplate the dam where animals come

s’abreuver à la nuit tombante. Une nature

to drink at nightfall. A lush and lively nature

luxuriante et vivante – accessible de plain-

- accessible on foot – it can also be discovered

pied – et que l’on découvre également

during « game drives », on foot or in a 4x4,

lors des « game drives », à pied ou en

offered every day on the trail of zebra,

4x4, proposés chaque jour sur la trace du

rhinoceros, giraffe, kudu, elk, antelope, leopard

zèbre, rhinocéros, girafe, koudou, élan,

or baboon ... which are here in large numbers.

oryx, léopard ou babouin… qui sont ici en

Intrinsically linked to the project, the Na /

nombre. Intrinsèquement liée au projet,

a’an ku Foundation - led by Rudie van Vuuren

la Fondation Na/a’an ku sê – sous la

and his wife Marlice – they work tirelessly to

houlette de Rudie van Vuuren et de sa

preserve the local natural spaces. They have

femme Marlice – œuvre sans relâche

to their credit a hospital for rhinoceros and

pour préserver l’espace naturel local. À

elephants funded by the Jolie-Pitt Foundation.

leur actif, un hôpital pour rhinocéros et

And the more global concern to sensitize our

éléphants financé par la Fondation Jolie-

planet to the need to preserve the wilderness.

their

private

terrace,

guests

can

Pitt. Et le souci plus global de sensibiliser
notre planète à la nécessité de préserver le

Omaanda is ideally combined with a safari

monde sauvage.

to the Etosha game reserves, for travellers
wanting to maximize their chance of seeing

Omaanda se combine idéalement avec un

the Big Five - or a little further, but still easily

safari dans les réserves naturelles d’Etosha

accessible, the archipelago of the Okavango

pour les voyageurs voulant optimiser leurs

Delta islands, at the heart of Botswana.

chances d’apercevoir les Big Five – ou un

Less than one hour from Windhoek, it offers

peu plus loin, mais facilement accessible,

all the necessary ingredients for a ranger’s rest

l’archipel des îles du delta de l’Okavango

- heated pool, spa, gourmet meals – it makes

dans le cœur vibrant du Botswana.

Omaanda an exquisite place before returning

À moins d’une heure de Windhoek, tous les

to the reality of our urban lives.

ingrédients nécessaires au repos du ranger
– piscine chauffée, spa, repas gourmets –

À SUIVRE SUR INSTAGRAM

font d’Omaanda un lieu exquis avant de

@zannierhotels

reprendre le cours de nos vies citadines.

OMAANDA LODGE
Farm No. 78, East Kapps Farm
Windhoek, Namibia
www.omaanda.com
DÉCOUVRIR LA COLLECTION
DES HÔTELS ZANNIER
www.zannierhotels.com
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