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KARKLOOF SAFARI & SPA LODGE **** PIETERMARITZBURG
Lodge | Charme

Votre référence : xh_ZA_pietermaritzburg_4*_id4398

Le Karkloof Safari & Spa Lodge est idéal pour apprécier un moment de détente et découvrir les beautés
naturelles de la région. Il se situe au cœur d’une réserve naturelle s’étendant sur 3 500 ha qui protège
une riche avifaune ainsi que de nombreux animaux dont des rhinocéros, hippopotames, girafes, zèbres
et antilopes. Cet établissement compte 16 villas élégantes, spacieuses et confortables, aménagées dans
un style exquis entre atmosphère coloniale et influence  contemporaine. Ce lodge dispose également
d’une agréable bibliothèque, d’une cave à vin, d’un délicieux restaurant, d’un lounge ainsi que d’une
piscine chauffée. Le superbe spa se compose de bains, d’un jacuzzi, d’un sauna et propose des soins et
traitements prodigués par des professionnels du bien-être.

Situation
Situé à proximité de la ville de Pietermaritzburg au cœur des Midlands dans le KwaZulu Natal.

Chambres
Les 16 villas individuelles, au décor élégant personnalisé, sont nichées au milieu de forêt vierge et du
bush, avec une vue magnifique sur la nature environnante et les différents points d’eau de la réserve
naturelle. Elles disposent chacune d’une salle de bain avec baignoire et douche ainsi que d’une grande
terrasse privée.

Saveurs
Le restaurant du lodge sert une cuisine exquise à base de produits frais et locaux. Le menu change
chaque jour et comprend un choix de plusieurs mets dont des plats sans gluten, végétariens ou
végétaliens afin de satisfaire les plus exigeants.

Activités & Détente
Le spa, construit de façon à respecter son environnement, présente un design épuré, se fondant
parfaitement au milieu de la forêt vierge. Il offre un choix de plusieurs soins et traitements prodigués par
une équipe d’excellents thérapeutes et dispose de 17 salles de soins avec une vue sur la nature
environnante. Un jacuzzi en plein air, un sauna et une cabine de flottaison complètent le spa qui propose
aussi des traitements d’hydrothérapie.
Pour compléter, le lodge offre aussi une bibliothèque, une blanchisserie ainsi qu’une boutique de
souvenirs et d’artisanat local.

Plusieurs activités sont proposées:
-    Baladez-vous aux alentours du lodge, entre les arbres et la savane, en profitant des passerelles en
bois et des sentiers signalés.
-    Safaris en véhicule 4x4 pour approcher la faune sauvage de la Réserve Naturelle : girafes, buffles,
zèbres, …
-    Excursion pour observer les oiseaux, surtout les espèces endémiques.

A votre disposition
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Bibliothèque, une cave à vin, un restaurant, un lounge, une piscine chauffée et un superbe spa !

Notre avis

Un emplacement d’exception pour se relaxer et se sentir seul au monde !


