
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

PEPPERCLUB HOTEL & SPA **** LE CAP
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_Afrique du Sud_le cap _5*_id8560

Parfaitement situé en plein cœur du Cap, le PepperClub Hôtel & Spa propose une large variété de
chambres et de suites modernes, luxueuses et tout confort. Chacune équipée d’un lit King-Size et offrant
une vue imprenable sur la ville, vous apprécierez le calme de ce havre de paix. Mettant à disposition de
ses clients de nombreux aménagements dédiés à leur bien-être, vous apprécierez le sauna et la riche
gamme de soins qu’il propose. Vous pourrez également profiter des navettes vous emmenant vers les
lieux d’attractions de la ville. Enfin, pour vos repas, l’hôtel dispose d’un superbe restaurant à la carte
variée ainsi que d’une boulangerie pour des repas sur le pouce entre deux excursions dans la ville.

Situation
Idéalement situé, le PepperClub Hôtel & Spa est installée en plein cœur de la ville. A 20 minutes de
l’aéroport international du Cap, vous pourrez profiter à votre arrivée d’une navette vous transportant
jusqu’à l’hôtel.  

Chambres
Disposant de 116 chambres confortables et de 94 suites de luxe, le PepperClub Hôtel est l’hôtel idéal au
Cap. Pour la plupart fraîchement rénovées, toutes les chambres de l’hôtel assurent un confort optimal
avec lits King-Size, salles de bains modernes offrant douches et baignoires, télévisions à écrans plats et
Wifi gratuit. Dans les suites, vous pourrez profiter d’un balcon privé offrant une vue imprenable sur les
montagnes environnantes. Au dernier étage, le Penthouse et la Suite Présidentielle disposent de
piscines privées.

Saveurs
Le restaurant Copa propose une cuisine sud-africaine moderne, subtilement relevée d’influences
européennes, à base de produits frais et locaux. Disposant d’une carte évoluant au rythme des saisons,
le menu s’adapte à toutes les occasions. Envie d’un repas sur le pouce ? Vous pourrez alors choisir le
café-boulangerie Ruby. Proposant une variété des salades, bagels, viennoiseries, gâteaux et pâtisseries,
vous pourrez vous y arrêter pour déguster un café ou un jus de fruits fraichement pressé avant une folle
journée d’exploration au Cap. Pour une expérience des plus originales, l’hôtel propose les vendredis et
samedis soirs un dîner suivi d’une soirée cinéma, dans un cadre intime.

Activités & Détente
Au 8ème étage de l’hôtel, le Cayenne Spa est un sanctuaire de beauté moderne. Depuis les tables de
massage, vous bénéficierez d’une superbe vue sur la Montagne de la Table avant de profiter des
avantages de la piscine et du sauna. Enfin, vous pourrez vous détendre au spa, proposant une large
gamme de soins pour tous types de peaux. Une excellente occasion de vous laisser séduire par le soin
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signature de l’établissement, pour un teint en bonne santé et rayonnant. L’hôtel propose également un
accès exclusif à son club de plage, situé dans l’incontournable quartier de Camps Bay, à 10 minutes en
voiture. Vous pourrez également profiter des navettes régulières vers la plage ou le Victoria & Alfred
Waterfront pour faire votre shopping. 
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