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

Afrique du Sud, Zambie

ROUTES DU BONHEUR « Triangle africain » – Le Cap, Le Parc
National Kruger, Chutes Victoria
Et si le voyageur devenait géomètre ? À l’aide d’un compas et d’une règle, il dessinerait un
triangle formé des lieux mythiques de l’Afrique australe. Les chutes Victoria ﬁgureraient au
sommet tandis que la base serait composée du Cap de Bonne-Espérance et du Parc
national Kruger. L’aventurier des temps modernes voyagerait ainsi sur les traces du grand
explorateur David Livingstone, naviguant sur le Zambèze, il découvrirait les façades pastel
de Bo-Kaap à Cape Town, le souvenir des trois mâts au large du Cap et des grands
mammifères, prince de la savane…

12 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 26 150,71*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, 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 — 4 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)
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HOEDSPRUIT — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Jabulani
Lodge et restaurant dans une réserve animalière. Au coeur de la Réserve privée de Kapama, ce camp
doit son nom au premier éléphanteau adopté par les propriétaires, qui ont ensuite recueilli d'autres orphelins du
Zimbabwe voisin. Sanctuaire pour les animaux, ce lodge est aussi un refuge merveilleux pour les voyageurs en
quête d’expériences authentiques. Les suites et la villa présidentielle Zindoga surplombent le lit d'une rivière
asséchée et ont leur propre piscine. Explorez la savane à pied, en véhicule ou dans un safari sur les traces des
« Big Five » – lions, léopards, rhinocéros, buﬄes et éléphants. Des moments inoubliables et uniques, mis en
valeur par un service attentionné et une cuisine raffinée.

Membre Relais & Châteaux depuis 2009
Kapama Game Reserve
R40 between Hoedspruit and Klaserie
1380, Hoedspruit
(Limpopo)
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KRUGER NATIONAL PARK — 3 NUITS

( 1 établissement possible )

Londolozi Game Reserve
Lodge et restaurant dans une réserve animalière. Cette réserve animalière privée, soutenue par Nelson
Mandela et située au coeur de la réserve de Sabi Sand, incarne l'âme de l’Afrique telle qu'on la rêve : une terre
qui palpite au rythme intense du Bushveld indompté. Voici 89 ans que la même famille s'occupe de cette réserve,
et c'est la quatrième génération des Varty qui vous accueille dans ce lodge en harmonie avec la nature. Les trois
camps installés au bord de la rivière Sand –Tree, Pioneer et The Private Granite Suites sont empreints de
l’élégance et du chic hérités d’une longue histoire. La cuisine, qui met l’accent sur la fraîcheur et les produits
locaux, est servie avec style dans un environnement naturel.

Membre Relais & Châteaux depuis 1993
Sabi Sands Game Reserve
1350, Kruger National Park
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LIVINGSTONE — 2 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)

