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1er RASSEMBLEMENT ACTION MOBIL
                                                           EN NAMIBIE

…actuellement 14 véhicules Action Mobil sont présents
en Namibie, leurs équipages profitent des paysages
incomparables ainsi que de la nature sauvage.

ACTIONMOBIL étend sa base en Namibie !

Le monde devient de plus en plus petit,
heureusement, il reste encore de beaux
endroits pour profiter de voyages en Action
Mobil.

Le Sud de l’Afrique est une de ces régions
et la Namibie est le point de départ idéal
pour débuter un périple dans les meilleures
conditions.



…Les rivières sont gorgées d’eau en Namibie – un
événement exceptionnel !  Cela pourrait prendre plusieurs
années avant qu’une nouvelle saison de pluie revienne comme
en 2011.
Les participants à ce 1er rassemblement ACTION MOBIL
en Namibie ont eu beaucoup de chance d’être témoin de cet
événement. Ci-dessous, un sérieux avertissement à

tous les voyageurs ACTION MOBIL en
Namibie : Ne jamais essayer de traverser
une rivière en crue sans avoir bien
vérifier et sonder le terrain à pied avant
de s’y engager.  Dans la plupart des cas,
 le sol est sablonneux et boueux.  Les
rivières en crue provoquent des
phénomènes de succion et d’aspiration
qui peuvent emporter très facilement
un véhicule.  Dans ce cas,  le 4x4 n’aide
pas à se sortir de l’embarras.  En
quelques minutes, le véhicule peut
disparaître avec des conséquences
désastreuses.



Du 4 au 6 février 2011,

un événement qui ne
pourra s’oublier.

www.ibenstein.com

Les rassemblements ACTION MOBIL se passent
toujours dans des endroits choisis, pour leur situation
et leur exclusivité.  C’est également vrai pour notre
premier rassemblement en Namibie. Nos amis nous
ont permis de réaliser notre rassemblement à la
« Farm Ibenstein » située à Dordabis, à 90 km de
Windhoek.  Les participants se sont plus sentis « à
la maison » que dans un lieu chargé de l’histoire
d’un des premiers aventuriers, August Stauch,
l’homme qui trouva le premier diamant en Namibie .
Ses descendants directs, René et Loni Krafft,
propriétaire actuel du Lodge, nous ont accueillis
avec la plus grande hospitalité.
Tous les participants furent conquis par les décors
et les facilités offertes également par l’hôtel
adjacent.
La possibilité est proposée, exclusivement aux
propriétaires d’ACTION MOBIL, de laisser leur véhicule
stationné à côté de l’hôtel pendant une longue
période, lors d’un retour en Europe.
La nuit à l’hôtel et le transfert à l’aéroport sont
offerts. Station-service et commerces sont également
à proximité.
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