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JARDINS & CAPE TOWN 

CIRCUIT BUDGET MOYEN L’HÉBERGEMENT

KAROO.
Secret Safari to Africa  a sélectionné de charmantes « fermes auberges » et maisons d’hôtes au cœur du 
Karoo. Toutes sont d’anciennes bâtisses du style “ Cape Dutch“ (Hollandais du Cap).La plupart dont classées 
comme monuments nationaux et reflètent l’architecture du XIXe siècle. Ces bâtiments sont les trésors de la 
culture du Karoo. Ils sont souvent meublés avec de vraies Antiquités. Faites-vous « bichonner » dans une de 
ces demeures historiques et laissez-vous charmer par la beauté naturelle du Karoo.

KNYSNA (GARDEN ROUTE).
Secret Safari to Africa  a sélectionné de charmantes « fermes auberges » et maisons d’hôtes au cœur du 
Karoo. Toutes sont d’anciennes bâtisses du style “ Cape Dutch“ (Hollandais du Cap). La plupart dont classées 
comme monuments nationaux et reflètent l’architecture du XIXe siècle. Ces bâtiments sont les trésors de la 
culture du Karoo. Ils sont souvent meublés avec de vraies Antiquités. Faites-vous « bichonner » dans une de 
ces demeures historiques et laissez-vous charmer par la beauté naturelle du Karoo. D’autres lodges ont été 
choisies pour leur atmosphère particulière et leur emplacement dans la campagne. Elles offrent un cadre 
idéal à partir duquel on peut explorer la fameuse Route des Jardins. Notre sélection comprend des “ fermes 
auberges“ et des maisons d’hôtes appartenant au patrimoine national.

OUDTSHOORN (ROUTE 62).
Secret Safari to Africa a sélectionné de charmantes “ fermes auberges“ et chambres d’hôte à Oudtshoorn et 
dans ses environs.Ces anciennes bâtisses coloniales ont souvent plus de 150 ans et sont restaurées selon 
un cahier des charges strict afin de respecter l’architecture propre à l’ancien Klein Karoo (Petit Karoo).

LA REGION DES VINS.
Intimité et charme attendent les visiteurs dans les établissements que nous avons sélectionnés. Ces 
propriétés, havres de paix au cœur des vignes du Cap,    sont entourées de magnifiques montagnes.

      
CAPE TOWN.
Fusion
Plus de Cape Town en une visite.
La plupart des maisons d’hôtes que nous avons sélectionnées se trouvent à proximité des coffee shops, 
restaurants et bars animés de Kloof Street ou près des fameuses attractions de Cape Town comme le Water 
Front, la Table Mountain, le Lion’s Head, Signal Hill ou les plages. Ce mélange de nature et de vie citadine 
vous plongera dans l’ambiance spécifique de Cape Town. 


