
KRUGER PARK

Les réserves privées:
Pour les voyageurs exigeants qui veulent goûter au confort d’un établissement 4-5 étoiles, Secret Safari to 
Africa a sélectionné une série de réserves privées garantissant un accueil chaleureux et  une nature 
généreuse. Ces lieux invitent à la détente et offrent ce qu’il y a de mieux dans l’hospitalité africaine.

      
PRETORIA. 
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..

Vous aurez également la possibilité de vous détendre autour de la piscine  ou d’apprécier les bienfaits du SPA 
ou d’un jacuzzi privé.

La sélection de ces lodges est basée sur la qualité du service, l’originalité des bâtiments et leur 
environnement. 

Vous aurez le choix entre le luxe d’hier dans la pure tradition “Out of Africa” où se côtoient les lits en acajou, 
les profonds fauteuils en cuir, les malles militaires, boussoles et lampes safari et  “l’Afro Euro Chic” où se 
mélangent des accessoires africains, anciens et modernes.                                                                                                                                      
-Des bungalows ou chambres ensuite pour deux personnes. Certains proposent des tentes safari de luxe 
avec le même standard de service et une décoration originale.
-Trois repas raffinés sont élaborés par le chef de cuisine et sont servis soit dans le lodge, autour d’un feu 
(Boma) et parfois dans la savane.
-Chaque jour, deux safari dans des véhicules ouverts et un autre à pied. 
Sont organisés par des rangers et traceurs professionnels. 

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. Les deux réserves privées que nous avons sélectionnées fournissent un fauteuil confortable 
permettant 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“, ces deux lodges contrastent avec la rude campagne 
environnante.

SWELLENDAM (ROUTE 62).
Les dépendances des propriétés ou fermes sud-africaines étaient des granges ou des étables. Elles ont 
souvent été converties en magnifiques chambres conservant l’atmosphère d’antan. Les intérieurs de ces 
propriétés étaient souvent rudimentaires. Les propriétaires actuels ont apporté leur touche personnelle en 
les décorant avec des antiquités de la région du Cap et des pièces d’art en provenance de différents pays 
africains et asiatiques.

Vous apprécierez dans ces “boutiques lodges” une nouvelle philosophie de l’hospitalité. Découvrez ces 
oasis de tranquillité, de luxe et de charme.

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.

CAPE TOWN. 
Cape town, l’hébergement dans toute sa finesse….
Boutique Hôtel
Lors de votre séjour à Cape Town, vous avez deux options en ce qui concerne l’hébergement en hôtel de 
luxe. Vous pouvez côtoyer l’effervescence et d’un  des établissements des luxueuses chaînes hôtelières. Ou 
vous pouvez simplement vous détendre et jouir de l’atmosphère confortable et luxueuse d’un “Boutique 
hôtel “. Secret Safari to Africa opte bien sûr pour la seconde formule.
Par définition, un “boutique hôtel” est un établissement de petite taille, personnalisé qui accueille une 
clientèle exigeante. Les bâtiments sont souvent historiques avec une décoration “classique, moderne, 
bohème”. 

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 !

Si vous préférez  le côté campagne, nous vous proposons deux lodges qui sont situés dans des réserves 
privées avec une vue panoramique sur les forêts primaires, les vallées et les montagnes Un des plus beaux 
endroits d’Afrique la Garden Route…Gardons ces endroits secrets.

SAFARI, ROUTES DES JARDINS
 & CAPE TOWN

CIRCUIT BUDGET SUPERIEUR HEBERGEMENTS

Avec leur touche “ glamour“ et leur style original, les établissements confortables  que nous avons 
sélectionnés restent décontractés. Avec leur touche “ glamour“ et leur style original, les établissements 
confortables  que nous avons sélectionnés restent décontractés.

  


