Zindoga Villa
Jabulani, Afrique du Sud, Hoedspruit

Unique au monde :
Un safari sur les traces des " big five »
– lions, léopards, rhinocéros, buffles et
éléphants –.
Au coeur de la Rés erve privée de Kapama,
ce camp doit s on nom au premier
éléphanteau adopté par les propriétaires ,
qui ont ens uite recueilli d'autres orphelins
du Z imbabwe vois in. Sanctuaire pour les
animaux, ce lodge es t aus s i un refuge
merveilleux pour les voyageurs en quête
d’expériences authentiques . Les s uites et
la villa prés identielle Z indoga s urplombent
le lit d'une rivière as s échée et ont leur
propre pis cine. Explorez la s avane à pied,
en véhicule ou dans un s afari s ur les
traces des « Big Five » – lions , léopards ,
rhinocéros , buffles et éléphants . Des
moments inoubliables et uniques , mis en
valeur par un s ervice attentionné et une
cuis ine raffinée.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

+27 (0)12 460 7348
ADRESSE DE LA VILLA

Zindoga Villa
Kapama Private Game Reserve
Kapama Game Reserve
1380 Limpopo
ADRESSE DE LA RÉCEPTION

Zindoga Villa
Kapama Game Reserve
1380 Limpopo
ADRESSE DE LA LOCATION

Jabulani
Membre Relais & Châteaux depuis
2009
Kapama Game Reserve
1380 Limpopo
Tél : +27 (0)12 460 7348
Fax : +27 (0)12 460 7573
*Prix d'un appel local

ITINÉRAIRE

Adresse
Transferts routiers, vol charter ou
vols réguliers.
Aéroports
Hoedspruit Eastgate Airport (HDS) 7
km / Kruger Mpumulanga (Intl) 120
km Johannesburg (Intl) 480 km
Gare
COORDONNÉES GPS

-24° 25' 2.28" S
31° 5' 47.4" E

VOTRE VILLA

Capacité d'accueil :

4 adultes + 2 enfants
Enfants admis (à
partir de 12 ans)

Nombre de chambres :

3

Superficie totale de la villa (m²) :

700

Nombre de salles de bains :

3

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE

Chef :

Oui

Sommelier :

Non

Petit-déjeuner dans la villa :

Oui

Dîner dans la villa avec des plats proposés à la
Non
carte du restaurant :
Livraison possible de nourriture à emporter :

Non

Dîner dans le restaurant gastronomique
possible

Non

Repas pour enfants disponibles

Oui

DANS LA VILLA

La villa s'ouvre sur un beau séjour aménagé avec lounge/salon et
kitchenette entièrement équipée. Son design élégant est rehaussé par
des tissus d'ameublement raffinés.
Superficie totale de la villa (m²) :

700

Nombre de chambres privées :

3

Nombre de salles de bains :

3

Nombre maximum d'invités (adultes et
enfants) :

9

Enfants admis (à partir de 12 ans) :

Oui

Gratuité pour les enfants

Non

Berceau :

Non

Lit enfant d'appoint :

9000.00

Z one nuit/jour en espace ouvert :

Non

Villa en duplex :

Non

Accessible aux personnes à mobilité réduite :

Non

Animaux de compagnie acceptés :

Non

Supplément chiens :

Non

Animaux accompagnant des personnes
handicapées admis :

Non

Tarif pour les animaux accompagnant des
personnes handicapées :

Non

villa fumeur :

Non

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE PRINCIPALE

DANS LES CHAMBRES D'AMI/D'ENFANT

Grande suite ouverte avec très grand lit et canapé-lit, salle de bains
attenante avec cabine de douche vitrée, baignoire en pierre, lavabo
double et toilettes séparées.

Chacune des 3 chambres dispose d'un lit-enfant supplémentaire.

Taille de la chambre (en m²) :

90

Capacité d'accueil maximale :

3

Nombre de lits :

3

Taille des lits :

King/Twin

Lit à baldaquin :

Non

Dressing :

Non

Salle de bains :

Oui

Climatisation :

Oui

Ventilateurs :

Oui

Télévision :

Non

ÉQUIPEMENTS CHAMBRES

Canapé-lit :

Non

Z one de sommeil isolable :

Non

Nombre de chambres invités (hors chambre
principale) :

1

Chambre 1 :

90 m² - 3 Personne(s)

Chambre 2 :

90 m² - 3 Personne(s)

ÉQUIPEMENTS DE LA CUISINE

SERVICES DE BIENVENUE

Nous vous signalons que la villa est louée en pension complète. Tous les
repas, boissons et collations sont compris dans le tarif journalier et seront
servis aux clients.

Thé, café :

Oui

Eau minérale :

Oui

Jus d'orange, sodas :

Oui

Sel, poivre :

Oui

Sucre, lait :

Oui

Huile de cuisson, beurre :

Oui

Liquide vaisselle :

Oui

Cuisinière :

Non

Hotte aspirante :

Non

Four :

Oui

Micro-ondes :

Oui

Réfrigérateur :

Oui

Machine à glaçons :

Oui

Machine à café :

Oui

Bouilloire :

Oui

Evier :

Oui

Lave-vaisselle :

Non

Éponges, torchons :

Oui

Couverts, assiettes, verres, tasses :

Oui

Cave à vin réfrigérée :

Non

Table à manger :

Oui

Nombre de chaises :

9

SERVICE ET BUANDERIE

ENTREE ET ESPACE DE VIE

Service pressing sur demande, à l'exception du nettoyage à sec (appel à
un prestataire extérieur). Tous les services ci-dessous entraînent des
suppléments.

Entrée privée :

Oui

Interphone :

Non

Téléphone direct :

Oui

Climatisation dans l'espace principal :

Oui

Ventilateurs :

Oui

Accès Internet haut-débit :

Oui

Connexion Internet sans fil :

Oui

Ordinateur :

Non

Station d'accueil pour Ipod :

Non

Lecteur CD :

Non

Bibliothèque CD :

Non

Ménage quotidien (inclus dans le tarif) :

Non

Fréquence (si non quotidien) :
Nettoyage quotidien de la cuisine (inclus dans
Non
le tarif) :
Majordome :

Oui

Personal Shopper :

Non

Service de chambre :

Oui

Baby-sitting :

Non

Draps et serviettes fournis :

Oui

Service hôtelier classique :

Oui

Serviettes de plage fournies :

Oui

Table à repasser :

Non

Fer à repasser :

Non

Service de nettoyage à sec :

Non

Lecteur DVD :

Non

Nombre de salles de bains :

3

DVD-thèque :

Non

Baignoire :

Oui

Télévision :

Non

Douche indépendante :

Oui

Jeux de société adultes et/ou enfants :

Non

WC séparés :

Oui

Bibliothèque et/ou livres pour enfants :

Oui

Jacuzzi :

Non

Minibar :

Oui

Douche à jets massants :

Non

Coffre :

Oui

Chaussons :

Oui

Prises internationales

Oui

Peignoirs :

Oui

Cheminée :

Non

Peignoirs pour enfants :

Oui

Possibilité de faire du feu :

Non

Sèche-cheveux :

Oui

Type de source :

wood

Produits de toilette :

Oui

SALLE DE BAINS

INSTALLATIONS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Chambres accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Non

Salles de bains accessibles aux personnes à
mobilité réduite :

Non

Toilettes accessibles aux personnes à mobilité
Non
réduite :
Téléphones adaptés :

Non

Parties communes adaptées aux personnes à
Non
mobilité réduite :
Parking handicapé :

Non

EXTÉRIEUR

Jardin privé :

Oui

Terasse :

Oui

Balcon :

Non

Vue :
Piscine Privée :

Oui

Douche en plein air :

Oui

Serviettes de plage :

Non

Jardin d'hiver :

Non

Salon de jardin :

Oui

Barbecue ou grill :

Non

Espace de jeu pour enfants :

Non

Plage privée :

Non

Accès direct à la plage privée :

Non

Parking privé :

Oui

POLITIQUE DE RÉSERVATION

Durée minimum de séjour :
Heure de Check-in :

12:00

Heure de Check-out :

11:00

Garantie :

10% d'arrhes exigibles
au moment de la
réservation. Solde
demandé un mois avant
la date d'arrivée.
Formalité d'autorisation
de paiement par carte
de crédit à effectuer
par le client.

Politique d'annulation :

Sans frais jusqu’à
17h00 31 jours avant
arrivée. Entre 30 et 51
jours, 50% du séjour
TTC seront facturés. A
moins de 15 jours avant
arrivée, en cas de noshow et de départ
anticipé le séjour total
TTC est débité.

