
SWELLENDAM ROUTE 62
Sanbona. Réserve privée.
Une destination à ne pas manquer.
54 000 hectares de montagnes, de plaines ondulées, de flore indigène, de formations rocheuses et d’art 
rupestre... La réserve est le refuge des lions blancs. Le projet Lion Blanc de Sanbona a pour but de 
réhabiliter cet animal et de le réintroduire à la vie sauvage. C’est la seule réserve du monde où les lions 
blancs vivent en totale liberté.

Sanbona, se compose de 6 luxueuses suites. Son exclusivité garantit aux visiteurs un service personnalisé 
et une cuisine hors pair dans une ambiance intime. De confortables salons avec des cheminées pour les 
nuits d’hiver, des vérandas privées, de romantiques baignoires sur pied et des douches privées à l’extérieur 
ne sont que quelques exemples des plaisirs qui attendent les visiteurs. N’oublions pas le SPA qui offre aux 
visiteurs l’opportunité d’oublier les rigueurs du monde extérieur. 
A partir de 4100 R par personne. 380 €
www.sanbona.com

LE  KAROO
Samara. Réserve privée.
 L’âme du Grand Karoo
Entre l’agitation de Johannesburg et le tourbillon de Cape Town, il existe un endroit où vous pouvez reprendre 
votre souffle et vivre en harmonie avec la nature… C’est une réserve animalière de 14000 hectares qui s’étend 
au pied des montagnes de Sneeuberg, près de Graafreinet au cœur du Grand Karoo Sud Africain. Le Lodge de 
cette réserve permet aux visiteurs de s’imprégner de l’atmosphère de paix et de tranquillité qui se dégage de 
ce lieu.
Avec beaucoup de style et une touche “ glamour“,cet hébergement contraste avec la rude campagne 
environnante.
A partir de 3600 R par personne. 334 €www.samara.co.za

KNYSNA –GARDEN ROUTE
Tsala Tree Top.
Si vous préférez  le côté campagne, nous avons déniché un lodge perché au-dessus de la forêt primaire de la 
Garden Route. Les passerelles de bois suspendues qui serpentent à travers les arbres conduisent aux 10 
luxueuses suites. Chacune a sa terrasse en bois et une piscine panoramique... Laissez-vous surprendre par 
l’harmonie des couleurs et des matériaux, goûtez à la magie des œuvres d’art qui décorent ce lieu.

Membre des “Relais & Châteaux” …Gardons cet endroit secret. 
A partir de 3610 R par personne. 335 €
www.hunterhotels.com

LA REGION DES VINS.
Steenberg hôtel. Constantia.
Avec un nombre limité de clients, intimité et exclusivité qualifient le séjour que vous effectuez dans  ces 
fermes viticoles transformées en hébergement luxueux.
Une véritable aventure culinaire préparée par des chefs de génie vous attend dans ces pittoresques  
retraites baignées par un climat méditerranéen.
Les vibrantes  terrasses de café, les restaurants fins, les boutiques chics, les marchés animés, les avenues 
plantées de chênes, l’architecture du Cap, une magnifique vue sur les montagnes et les vignobles 
caractérisent  l’atmosphère de cet environnement particulier.
A partir de 2500 R par personne. 232 €
www.steenberghotel.com

CAPE TOWN 
Ce qui se fait de mieux dans l’hôtellerie…
Secret Safari to Africa  a sélectionné pour vous les hôtels les plus emblématiques de Cape Town.....

L’hôtel Mont Nelson, une élégante oasis.
Toutes les chambres sont spacieuses et d'un haut standard, dignes d'un bon hôtel traditionnel de 5 étoiles. 
Les chambres ensuite sont toutes meublées de grands lits et d'un mobilier traditionnel en bois. Situé au rez-
de-chaussée et décoré de palmiers et de colonnes foncées, le restaurant est renommé au  Cap comme étant 
l'un des meilleurs en ville... 
Le Mount Nelson s'étend sur plusieurs hectares de terre et dispose d'une pittoresque avenue bordée de 
palmiers, menant à l'entrée de l'hôtel. Le bâtiment principal est à 3 niveaux et n’a pas changé d’aspect 
depuis 1899.  L'hôtel est peint en rose, ce qui lui vaut le surnom affectueux de Pink Lady’ . 

'The Nellie' est considéré comme le doyen honorable de la ville et l'un des meilleurs hôtels du continent 
africain. Les jardins paysagers qui entourent la piscine chauffée en plein air mènent aux plans d'eau et au 
court de tennis. L'hôtel dispose d'un centre de bien-être, d’un gymnase, d’un magasin, d’un centre d'affaires. 
des meilleurs Son bar, très prisé des habitants du Cap, est un des meilleurs de la ville.
A partir de 5500 R par personne. 510 €
www.mountnelson.co.za

Twelve Apostholes Hotel & SPA – 5 étoiles 
L’hôtel et le  SPA de luxe «The Twelve Apostles» se trouvent à l’endroit où la terre, la mer et le ciel se 
rejoignent, en équilibre au-dessus de l’Atlantique, à proximité  de la majestueuse Table Mountain et de la 
Montagne des Douze Apôtres. Le service est exceptionnel et le style original, associant les bois et tissus 
locaux à une technologie  de pointe. Les chambres Delumeau et les suites spacieuses, deux époustouflants 
jardins aquatiques perchés au-dessus de l’océan, le SPA entièrement équipé et deux restaurants qui servent 
la meilleure nourriture de Cape Town et offrent une vue spectaculaire sur la mer, assurent à la clientèle de ce 
lieu un séjour de rêve.   

L’hôtel Twelve Apostles près de Oudekraal Bay est à cinq minutes de Camps Bay sur Victoria Road dans la 
direction de Llandudno. L’hôtel est situé à quinze minutes du centre ville et du front de mer. 
A partir de 4915 Rands par personne. 456 €
www.12apostleshotel.com

Ellerman House
Au début du siècle, tombant sous le charme de cette baie du « bout du monde », l’armateur Sir John 
Ellerman décida de bâtir face à l’océan, une maison toute en élégance… 

La villa est située sur les hauteurs de Bantry Bay, à 10 minutes seulement du centre ville et des plages de 
Clifton. Que vous choisissiez l’atmosphère feutrée de l’Ellerman House ou le style galerie d’art contemporain 
de son annexe, l’Ellerman Villa, vous serez charmé par cette adresse qui réunit tous les grands plaisirs du 
Cap : cuisine gastronomique, dégustation de grands crus et sports nautiques. Avec une vue sur l’Atlantique 
tout simplement… Saisissante !
Ellerman House fait partie de la collection  “Relais & Château”
A partir de 3000 Rands par personne. 279 €
www.ellerman.co.za

Les Cascades de Bantry Bay.
«Les cascades» est un lodge élégant, perché sur la colline juste en dessous de “Lion’s Head” surplombant la 
plus belle baie du littoral atlantique. Le lodge calme et luxueux n’est qu’à cinq minutes en voiture des 
attractions principales de la ville. Les Cascades de Bantry Bay proposent à ses visiteurs six luxueuses 
chambres. Toutes les chambres présentent des pièces d’art contemporaines. De larges baies vitrées et des 
balcons privés donnent sur l’Océan. Deux piscines, la plus grande de 60 m2, de superbes ponts de bois 
avec vue sur la mer avec le style balinais assurent un maximum de confort et d’intimité.
A partir de 1500 Rands par personne. 140 €
www.lescascades.co.za

LES ENFANTS
Peu d’établissements ont une politique restrictive pour le séjour des enfants. Il s’avère cependant que des 
restrictions peuvent être mentionnées, notamment pour certains établissements haut de gamme. Il en est de 
même pour certaines activités. Voici quelques restrictions:

Les enfants ayant moins de 12 ans seront hébergés seulement après entente.  Les enfants ayant moins de 8 
et parfois  moins de12 ans ne sont pas admis dans l’établissement. Les enfants ayant moins de 12 ans ne 
sont pas autorisés à participer aux marches. Nous trouverons toujours un établissement où les enfants sont 
les bienvenus, certains offrant même des activités découvertes.

ENVOUTANTE ROUTE DES JARDINS 
ET CAPE TOWN        

TOUR SUR MESURE & SURCLASSEMENT DE 
L’HEBERGEMENT

Si vous désirez surclasser votre hébergement pour un ou quelques jours dans un luxueux établissement du 
circuit proposé, nous pouvons modifier les formules de logement.
Nous pouvons également modifier le rythme du Safari ou sa longueur.

•	Si vous êtes plus que 6 participants, nous pourrons fournir un véhicule supplémentaire, l’un des 
participants  devra conduire ce second véhicule et goûter aux plaisirs de la conduite hors des sentiers 
battus. Je serais toujours en contact radio avec ce véhicule.

Contactez nous et nous vous ferons alors de nouvelles propositions.
Veuillez trouver ci-dessous des exemples d’hébergement haut de gamme dans la Province du Western Cape 
(Cape Town, Route des Jardins, Karoo) 


