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La Direction de la société ACTION MOBIL est toujours  à la recherche de nouveaux défis, également pendant leurs vacances.
....Cette fois-ci, avec un véhicule ACTION MOBIL, qui parcourt les pistes des différents continents depuis plus de 20 années.  
Le défi fût d’entreprendre les fameuses pistes de pierres de la <<DESOLATION VALLEY>> en Namibie.



Descendre sur le <<RHINO CAMP>> pour ensuite remonter depuis la <<RIVER UGAB>>, un <<exercice>> avec un camion.
Le plus gros risque est d’endommager les pneus. Ajuster la pression et adopter une conduite sécurisée nous fait franchir l’obstacle sans encombre.

Charme délicat 
côtoye la vie 
sauvage

DESOLATION VALLEY 
porte bien son nom

Le RHINO CAMP est un lieu de 
camping, il sert également de 
camp de base à la fondation 
<<SAVE THE RHINO>>
L’objectif est la protection du 
Rhino noir sauvage du DAMAR 
LAND. Pour votre propre 
sécurité, vous devez toujours 
emprunter ces pistes éloignées 
et escarpées avec un convoie 
de minimum 2 véhicules.



Formation géologique exceptionnelle.  Paysages uniques et préservés.  Nature sauvage, feux de camp et douche chaude, suivie 
d‘une nuit de repos dans un environnement sécurisé et confortable.

C’est ce genre d’aventure que vous pouvez vivre dans votre ACTION MOBIL.

Paysage du <<DAMAR LAND>> en Namibie

Pas âme qui vive, quelques 
traces de rhino et quelques 
rencontres avec les animaux 
sauvages.



Otti Reitz
Fondateur de la société ACTION 
MOBIL a célébré son 75eme 
anniversaire

La surprise offerte par la jeune génération:

Expédition en Ballon au dessus des 
<<Naukluft Mountains>> et du 
<<Namib Desert>> suivi d’un 
déjeuner au champagne dans les 
dunes furent une expérience 
inoubliable.

Tous mes remerciements à Daniela et 
Stephan!
Une vidéo de ce voyage est en préparation 
et sera trés prochainement en ligne sur 
notre site.

Jeunes et moins jeunes ...
Chez ACTION MOBIL - aujourd’hui comme toujours, l’harmonie au sein de léquipe dirigeante, 
regardant toujours pour dénicher de superbes endroits pour partager un moment dans leur véhicule 
ACTION MOBIL.

Otti & Steffi Reitz

Toujours mobil et 
en action
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