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KAROO LODGE **** SAMARA
Lodge | Charme

Votre référence : xh_Afrique du Sud_samara_4*_id8550

Mélange délicat d’influence coloniale et de luxe moderne, Karoo Lodge est établi dans une grande
bâtisse en plein cœur de la réserve de Samara. Le charme suranné de cette propriété installée en pleine
nature permet à ses hôtes de se sentir comme à la maison. Peu importe la saison, ce lodge est le lieu
idéal si vous recherchez confort et détente dans un cadre authentique. En été, vous aimerez vous
détendre dans la véranda extérieure offrant une vue splendide sur les paysages alentours. En hiver,
vous pourrez vous blottir autour d’un boma, traditionnel feu convivial. Avec ses neufs chambres, pouvant
accueillir un maximum de 18 personnes, Karoo Lodge est parfait pour les voyageurs désireux de vivre
une expérience authentique et sur mesure. Pendant votre séjour, vous pourrez prendre part à des
sorties safaris dans le cadre exceptionnel de la réserve de Samara unique en son genre, qui abrite une
grande variété d’animaux, dont les célèbres « Big Five ». Choisissez de savourer un pique-nique en plein
cœur de la réserve ou de dormir à la belle étoile dans un lit surélevé en plein air pour une nuit inoubliable
(d'Octobre à Novembre).  Désireux de ne pas impacter l’écosystème unique de la région, l’ensemble des
hébergements du site –dont le Karoo Lodge- sont écoresponsables. Outre cette démarche, et leur
implication auprès des communautés locales, le groupe en charge de l’exploitation de la réserve est
engagé dans de nombreuses actions de conservation de la région. Grâce à leurs démarches, de
nombreuses espèces ont pu être réintroduites sur le site, comme le guépard, le rhinocéros noir ou le
lion.  Le site est aussi utilisé pour la recherche et appréhendé comme un laboratoire vivant. Leur
prochain challenge est de créer en partenariat avec d’autres acteurs du sud de l’Afrique la 3ème plus
grande réserve protégée du pays, en ralliant deux réserves grâce à un couloir écologique.

Situation
Karoo Lodge, bâti dans la réserve de Samara dans le Sud de l’Afrique, se trouve à 53 km au Sud de
Graaff-Reinet, la 4ème ville la plus ancienne du pays. Bien que la réserve semble isolée et inaccessible,
il existe de nombreuses options pour la rejoindre. L’aéroport le plus proche est Port Elizabeth, desservie
quotidiennement par des vols en provenance du Cap, de Johannesbourg ou de Durban. Une fois à Port
Elizabeth, vous pourrez louer un véhicule ou choisir de réserver l’une des navettes affrétées par le lodge.
Vous partirez alors pour un trajet de 2h30 à travers les paysages sauvages reculés du sud du pays.
Vous pouvez également choisir de rejoindre la réserve directement par les airs en empruntant un
hélicoptère au départ de Port Elizabeth. Vous profiterez alors de vos 45 minutes de vol pour découvrir la
splendeur de la région vue du ciel. Quelle que soit votre préférence, tous les chemins mènent à Karoo
Lodge.

Chambres
Karoo Lodge vous propose 3 types de chambres, toutes conçues dans un style authentique et raffiné.
Chacune des chambres dispose d’une cheminée à feu de bois, de la climatisation, et d’une salle de bain
tout confort avec baignoire, douche et deux lavabos vasques. Un patio couvert privé vous permettra de
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prendre votre petit déjeuner face aux premières lueurs du jour ou de savourer un bon livre sous le ciel
étoilé. Certaines suites proposent également une salle de bain de plein air, vous offrant tout le confort
nécessaire dans un cadre insolite et unique. Profitez également d’une nuit à la belle étoile en pleine
savane grâce à la chambre de plein air. Vous rejoindrez alors une partie plus isolée de la réserve où
vous pourrez diner avant de rejoindre un lit en hauteur et de passer la nuit sous les étoiles. Au petit
matin, vous pourrez alors assister au spectacle unique des animaux revenant de la chasse nocturne ou
à des scènes de la vie sauvage exceptionnelle.

Saveurs
Le restaurant du lodge vous propose une cuisine raffinée et authentique. 

Activités & Détente
C’est dans le cadre incroyable de la réserve de Samara que vous pourrez prendre part à des safaris
d’exceptions. En ayant réintroduit des espèces telles que le rhinocéros noir ou le lion, vous aurez la
possibilité de photographier une faune unique. Mettant un soin particulier à préserver le cadre unique de
la réserve, Samara est l’un des rares endroits où vous pourrez participer à des safaris pédestres pour en
apprendre plus sur la faune et la flore locale. Frissonnez sur la piste des guépards, où vous partirez le
temps d’une après-midi à la recherche du grand félin ou aventurez-vous en famille dans une chasse aux
trésors. Après une journée de safari, vous pourrez profiter d’un moment de détente dans l’espace salon
du lodge. Ce grand espace ouvert dispose d’une cheminée et d’un espace bar, où vous apprécierez un
bon dîner. Par temps clément, vous pourrez profiter de la véranda ouverte offrant une vue imprenable
sur la voie lactée ou vous réchauffer autour d’un boma, feu de camp traditionnel.
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