
SAFARI, ROUTE DES JARDINS, 
VIGNOBLES & CAPE TOWN
CIRCUIT BUDGET HEBERGEMENTS

HEBERGEMENT DANS LE  KRUGER PARK.
Rest camps (Kruger Parc): Comme les campings, les rest camps sont des villages au milieu de la brousse 
avec souvent  boutiques et restaurants, ils ont tous l’électricité. Certains d’entre eux ont des piscines, les 
safaris en voiture et à pied peuvent également être organisés. Le logement peu se présenter sous forme de 
huttes, bungalows, cottages et certains camps proposent des tentes safaris. Tous fournissent la literie et les 
serviettes la plupart ont la ventilation ou l’air conditionné.
Les réserves privées: ce sont les meilleurs endroits pour ceux qui veulent vivre la savane avec plus de 
confort, Secret Safari to Africa a réussi à dénicher quelques-unes à des prix raisonnables avec un très bon 
niveau de services. Le lodge est le camp de base pour les différentes activités qui incluent également les 
safaris à pied et en voiture.Les repas sont inclus, le service est personnalisé, des guides professionnels et du 
personnel expert sont à disposition pour superviser les activités et répondre aux questions.

LE 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).
Sur l’île Thesen, au milieu du Lagon de Knysna, un “loft” privé  vous attend. Le Dry Mill est un complexe 
d’appartements situé sur “l’île du bois” l’une des 19 îles d’un projet immobilier récent. Les appartements de 
luxe, conçus dans un style moderne “marine-industriel” respectent l’histoire de cet environnement 
particulier. La structure métallique d’un ancien hangar servant de séchoir et d’entrepôt à bois a été utilisée et 
incorporée dans la reconversion du bâtiment. Récemment e loft a fait l’objet d’un article dans la presse 
italienne. A votre tour, laissez-vous tenter !

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,    la 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. 

RETORIA. 
Les différents “ guest houses” que nous avons selectionés, se trouvent au Coeur des plus securisés et 
charmants quartiers de Prétoria, Brooklyn et Waterkloof. L’acceuil ainsi que le service sont exellents et vous 
y trouverez tout le confort et les facilités de la vie moderne. 

PRETORIA. IRENE 
Irene Country Lodge
Après avoir descendu une allée de chênes centenaires en desous desquels paissent tranquilement un 
troupeau de vaches, vour arriverez dans un hâvre de paix et de tranquilité au milieu du bouillonant centre 
économique de l’Afrique du Sud.
 Au centre du village historique d’ Irene , le Irene Country Lodge est parfaitement situé entre Johannesbourg 
et Pretoria, ä seulement 25 Mminutes de l’aéroport international..


