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Par CLARA LE FORT

Photos STÉPHANE GAUTRONNEAU

U N  L O D G E
d a n s  l a  s a v a n e

B r a i n c h i l d  o f  n a t u r e

Posé dans le delta de l’Okavango, au 
Botswana, Sandibe s’inspire d’une architecture 

biomimétique pour définir le camp du futur.
–

In Botswana’s Okavango Delta, Sandibe is a 
futuristic safari lodge conceived as an organic 

part of its surroundings.
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N CRI. “Les éléphants sont 
dans le camp !” C’est le direc-
teur général de Sandibe, le 
plus récent écolodge de luxe 
de &Beyond, ancré au cœur 

du delta de l’Okavango, au  Botswana, qui 
donne l’alerte. Un éléphanteau avance, 
gourmand des baies jaunes tombées de 
la canopée d’arbres qui enserre le camp. 
Puissante, sa maman suit : de près, elle 

semble géante, avec sa peau gris cendre 
craquelée et ses oreilles agiles qu’elle agite 
comme deux amples éventails. Avec le 
bout de leur trompe, les deux éléphants 
attrapent les petits fruits au sol; un fes-
tin miniature pour deux animaux hors 
norme, qui s’aventurent entre les tables 
extérieures du camp. Le lodge, véritable 
“pangolin” (animal à quatre pattes recou-
vert d’écailles), posé au cœur de l’un 
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Pages d’ouverture : le lodge Sandibe,  
dont l’architecture signée par l’agence 
Michaelis Boyd est à la fois organique  
et reptilienne. Ci-contre : l’intérieur de l’une 
des six suites où tout est réalisé à partir  
de matériaux naturels aux couleurs atonales.  
Page de gauche, dans le sens des aiguilles  
d’une montre : la table communale réalisée 
à partir d’une unique planche de bois, 
surmontée d’une barque locale recouverte  
de plaques de cuivre; l’architecture 
intérieure est rythmée d’arceaux ouvrant  
sur l’extérieur; détail des chaises installées 
en balustrade face au bar.

>

Nous voulions que  
la structure disparaisse avec  
le temps, qu’elle devienne 

grise, que les écailles vibrent 
entre les arbres. Tout est  

en bois et reprend les tons 
effacés de la savane.

Les architectes de Michaelis Boyd
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“ELEPHANTS in the camp!” The hue and cry 
is raised by the general manager of San-
dibe, a new luxury eco-lodge operated by 
the &Beyond Group. A young calf is wander-
ing among the outdoor tables, foraging for 
the yellow berries that fall from the canopy 
of tree branches overhead. Right behind 
comes the baby’s mother. Up close she 
seems gargantuan, with her weather-beaten 
ash-gray skin, flapping her ears like two 
immense fans. Both are picking up fruit with 
their trunks, tiny nibbles for such enormous 
creatures. Alongside them, the lodge’s main 
building, with its rounded shingled exterior, 
looks like an animal as well—perhaps an 
undiscovered species of pangolin.

Taking off from the airport in Maun, in 
northern Botswana, our little Cessna flies 
over one of the largest river deltas in the 
world. Vast blue expanses and channels 
bordered by strips of green alternate with 
stretches of sun-bleached savannah. From 
the air, we can make out lumbering ele-
phants and the criss-crossing trails left by 
herds of antelope. This is the heart of the 
Okavango Delta. From the landing strip, the 
ride to Sandibe across land and water in 
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an amphibious jeep is an adventure unto itself. At last 
we come to a halt in front of a long, curved structure 
covered with wooden “scales,” like a giant insect. Punc-
tuated by arches that form an elongated ribcage, the 
main space of the lodge is decorated with cord-backed 
lounge chairs, a wicker “egg” chair hanging by a chain, 
eggshell-like wooden bowls and a bar made of layers of 
reclaimed wood. “We wanted a structure that would age 
and turn gray,” explains one of the architects behind 
the project, from Michaelis Boyd Associates in London. 
“Everything is made of wood and naturally takes on the 
faded colors of the savannah. The bar is an extension 
of the staircases and handrails, while the furniture pro-
vides a link between the qualities of the floors and the 
all-wood roof.”

des plus grands deltas du monde, est lui aussi une espèce bien à part… 
Parti de l’aéroport de brousse de la ville de Maun, notre petit Cessna se pose 
après avoir survolé les marécages de cette vaste région africaine : depuis 
les airs, d’immenses flaques et méandres bleutés, surlignés de bords verts, 
alternent avec des “champs” de savane blanchis par la chaleur. On reconnaît 
le pas nonchalant des éléphants ou les traces des antilopes qui forment un 
enchevêtrement arachnéen. Un 4x4 nous attend et prend la direction du camp 
en empruntant de nombreux chenaux. L’eau monte à la hauteur du véhicule 
amphibie, l’aventure est à portée de main ! 

On débouche enfin sur une grande structure arrondie : elle ressemble à un 
insecte géant, avec sa carapace rythmée d’écailles en bois. Aucune fenêtre, 
juste un porche cathédrale qui donne sur un loft à vivre. Marqué par de nom-
breux arceaux, comme une cage thoracique longiligne, l’espace principal du 
lodge s’habille de fauteuils tressés, de tables d’appoint et de troncs d’arbres 
recyclés en bar écologique. Un  siège-œuf suspendu à un câble se balance 
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! Y aller : Vol A/R quotidien Paris-Johannesburg 
sur AIR FRANCE, rens. au 3654. www.airfrance.com
Correspondances quotidiennes Johannesburg-
Maun avec South African Airways; 30 minutes 
de transfert en avion-taxi, organisé par &Beyond, 
puis accompagnement en 4x4 jusqu’au lodge. 
! Partir avec : L’agence TSELANA est spécialiste
de voyages sur mesure en Afrique, notamment 
au Botswana, pour explorer ses parcs naturels 
et découvrir ses lodges d’exception. Elle propose 
un séjour de 4 nuits/pension complète/activités 
safaris incluses au SANDIBE OKAVANGO SAFARI
LODGE : à partir de 5 758 € par personne
(sur une base double) incluant le vol A/R Paris-
Johannesburg sur Air France en classe économique, 
taxes incluses; le vol A/R Johannesburg-Maun sur 
South African Airways en classe économique, taxes 
incluses; 1 nuit à l’hôtel Saxon à Johannesburg 
(l’hôtel où Mandela séjourna longuement à sa sortie 
de prison est un paradis verdoyant), en luxury room 
et petit-déjeuner inclus; les transferts en avion-taxi et 
terrestres; l’assurance rapatriement.
Réservations : TSELANA TRAVEL, 15, rue Monsigny, 
Paris IIe. Tél. +33 (0)1 55 35 00 30.
www.tselana.com

Like so many smaller animals curled up to sleep, the suites are wooden-shingled cocoons 
perched on piles. In addition to the bedrooms, each one has a lounge space and an outdoor 
terrace with a Jacuzzi. In the bathroom, a concrete cylinder houses a shower, mirrored by 
another one outside that doubles as a jungle gym for baboons. Everywhere we look, the view 
is magnificent, with a profusion of reeds and palm trees lining the horizon, and providing a hid-
ing place for hippos. Suddenly, a noise like a thunderclap echoes across the savannah, and a 
treetop bends violently toward the ground. No, not a sudden rainstorm—it’s another elephant, 
shaking a tree to get at its fruit. They really are everywhere!  M

De gauche à droite : des mâles 
impalas dans la savane. Dans 
chaque suite, un jacuzzi prend 
place sur une plateforme  
en contrebas, face aux roseaux  
du delta de l’Okavango.

 au-dessus de grands paniers à bois. “Nous voulions que la structure disparaisse avec le temps, 
qu’elle devienne grise, que les écailles vibrent entre les arbres. Ici, tout est fait en bois et 
reprend les tons effacés de la savane : le bar prolonge les escaliers et les balustrades, le mobi-
lier fait le lien entre les qualités du plancher et celles du toit-cage, intégralement habillé de 
bois”, expliquent les architectes de l’agence anglaise Michaelis Boyd.

Comme un animal qui s’enroule sur lui-même, chaque suite est un cocon en bois monté 
sur pilotis, avec un espace lounge et une terrasse extérieure accueillant un jacuzzi. Dans la 
salle de bains, un cylindre en béton abrite une douche tandis qu’une autre à l’extérieur fait 
le bonheur des babouins qui viennent s’y suspendre. Partout où le regard se pose, la vue est 
inégalée : une profusion de roseaux et palmiers marque la ligne d’horizon. Les hippopotames 
s’y cachent. On entend soudain comme un coup de tonnerre animer la savane, le sommet 
d’un arbre penche dangereusement. Un éléphant est en train de le secouer de toutes ses 
forces pour en faire tomber les fruits. Décidément, ils sont partout !  M
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