Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Afrique du Sud, Zambie

ROUTES DU BONHEUR Du Cap aux chutes Victoria via le
Royaume zoulou
Du Cap aux chutes Victoria, via un safari au Zululand. Cet itinéraire vous fera découvrir la
splendeur du Cap, son cadre magniﬁque avec la montagne de la Table et la chaîne des
Douze Apôtres qui s'étend jusqu'à Cape Point, un safari passionnant dans la province
historique du KwaZulu-Natal, et une nuit à Johannesbourg avant de vous envoler pour les
chutes Victoria, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

10 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LE CAP — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Ellerman House
Hôtel et restaurant en bord de mer. Au coeur de la très chic banlieue de Bantry Bay, à dix minutes
seulement des attractions du Victoria & Alfred Waterfront et toute proche des plages de Clifton et Camps Bay,
cette maison edwardienne toute en élégance surplombe l’océan Atlantique. Que vous choisissiez l’atmosphère
feutrée de l’Ellerman House ou le style plus contemporain de ses villas, vous serez charmé par cette adresse qui
réunit tous les plaisirs de la ville du Cap. Proﬁtez de la cuisine gastronomique, dégustez de grands crus et
contemplez l’impressionnante collection d’art privée, avec une vue tout simplement éblouissante sur la côte
Atlantique.

Membre Relais & Châteaux depuis 1996
180 Kloof Road
Bantry Bay
8005, Cape Town
(Western Cape)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Expérience sur les dunes de la côte atlantique
en 4X4
Un paradis d’espèces endémiques
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7 heures

*prix d'un appel loc al
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LADYSMITH — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Esiweni Luxury Safari Lodge
Lodge et restaurant dans une réserve animalière. Au coeur du pays Zulu, ce magniﬁque lodge construit
en haut d’une falaise surplombe la rivière Sunday. Ses cinq suites indépendantes, élégamment décorées,
disposent chacune d’une terrasse panoramique invitant à la rêverie face à une vue somptueuse. La réserve
Nambiti présente en eﬀet une alternance de bush et de savane, de plaines et de chutes d’eau, et elle est la seule
de la région à abriter une si forte densité d’animaux. En plus des Big Five, on peut s’attendre à y croiser
guépards et rhinocéros noirs, ainsi que de très nombreuses espèces d’oiseaux. La journée au plein air terminée,
le lodge oﬀre un confort relaxant, accompagné d’une touche raﬃnée d’art de vivre à la française et
d’extraordinaires expériences africaines.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
Nambiti Reserve
Memorial Gate
3370, Ladysmith
(Elandslaagte)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Safari dans la réserve de Nambiti
À cheval vers la « montagne du Dragon »,
Drakensberg
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7 heures

*prix d'un appel loc al
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JOHANNESBURG — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

AtholPlace House & Villa
Hôtel et restaurant en ville. En périphérie de Johannesburg, dans le quartier chic et cosmopolite d’Atholl, ce
petit boutique-hôtel qui accueille les familles et enfants de tous âges, conjugue charme et élégance intemporelle.
Les nombreuses chambres d’AtholPlace Villa et d’AtholPlace House sont décorées dans un mélange chaleureux
de tons neutres et naturels, de bois et d’osier, avec des meubles contemporains ou d’inspiration africaine. Elles
bénéﬁcient toutes deux d’une piscine privée à l’ombre des palmiers. Le jardin paysager qui les entoure oﬀre un
cadre intime, romantique et serein pour lézarder, prendre un verre ou dîner. Vous pourrez aussi proﬁter des
magasins et profiter de la vie culturelle.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
90 Pretoria Avenue
Atholl
Sandton
2196, Johannesburg

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Soweto (South Western Township),
Johannesburg
Galerie d'art de Johannesburg
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7 heures

*prix d'un appel loc al
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LIVINGSTONE — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Royal Chundu – Luxury Zambezi Lodges
Lodge et restaurant en bord de rivière. En amont des chutes Victoria, sur les berges du puissant ﬂeuve
Zambèze, se cache un coin de paradis. Sur le domaine du Royal Chundu, au beau milieu de la brousse, loin de
l'agitation touristique, deux splendides lodges perdus dans la nature donnent à goûter au calme et à la paix d'un
espace encore sauvage. Le River lodge sur la rive du ﬂeuve, et l’Island lodge sur son îlot, oﬀrent des suites
spacieuses dont le décor colonial rappelle la splendeur du temps des premiers explorateurs. Pour les retours
d'excursions, le spa prodigue des soins divins à base de produits africains naturels, et la cuisine zambienne se
déguste en regardant les étoiles se refléter dans le fleuve.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Plot 9003
Nakatindi Road
Katombora
Livingstone
(Katombora)

Autour de l'établissement
En pirogue sur le Zambèze
Un bain aux Chutes Victoria

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

