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PUMULANI **** CAPE MACLEAR
Lodge |

Votre référence : xh_Malawi _cape maclear_4*_id8542

Les belles couleurs scintillantes sur l'eau, le ciel bleu clair et les vues panoramiques vous donnent
l'impression d'être au paradis. David Livingstone a nommé le lac Malawi « Lac des étoiles » pour une
bonne raison. Selon les experts, ce lac abrite plus d'espèces de poissons indigènes que n'importe quel
autre lac dans le monde. C’est dans ce cadre idyllique qu’est installé le Pumulani. Niché dans les
hauteurs, ce lodge éco-responsable de dix villas offre une vue époustouflante sur le Lac Malawi. Chaque
villa est construite dans un style moderne, vous garantissant confort et bien être. L’espace central du site
est dédié à un grand restaurant ouvert, avec une terrasse surplombant le lac et des espaces de détente
autour d’un feu de bois (boma). L’hôtel dispose également d’une superbe piscine offrant une vue unique
sur le lac. Vous pourrez accéder aux différents espaces via trois passages arborés, menant vers les
villas, la plage ou une seconde piscine. Parmi les activités disponibles, profitez de la piscine,
détendez-vous sur la plage privée attenante ou prenez part aux activités proposées. Au programme,
plongée, canoë et détente, dans le cadre grandiose du Pumulani.
Pumulani, via son gestionnaire le groupe Robin Pope Safaris, s’engage dans la préservation de
l’écosystème au travers d’actions de soutien aux communautés locales. Il participe à leur
développement, via des programmes annuels tournés vers l'agriculture, l'apprentissage dans les écoles
et la culture. Outre son investissement remarquable pour un tourisme plus vert et une gestion
éco-responsable, Robin Pope Safaris s’engage auprès de communautés locales en Zambie, au Malawi
et au Zimbabwe. Cet engagement a d’ailleurs été récompensé par de nombreux prix, parmi lesquels le
prestigieux Virgin Holidays Responsible Tourism Awards.

Situation
Cape Maclear est situé le long du lac Malawi, offrant de superbes plages de sable blanc contrastant
avec les eaux d’un bleu limpide. Le lodge Pumulani est situé sur la bordure ouest de la péninsule de
Nankumba, à l'extrémité sud du lac Malawi.

Chambres
Avec ses chambres de luxe, son service sur mesure et ses vues imprenables sur le lac Malawi, le
Pumulani est idéal pour vous reposer après un safari. Imaginé par l’architecte hollandais G. Hooft
Graafland, les dix villas du site s’inscrivent parfaitement dans la nature environnante. Directement inspiré
du site, les lignes courbées et les grandes pièces spacieuses s’harmonisent avec les ondulations et
motifs du lac en contrebas. Chaque villa possède une grande chambre ouverte sur un balcon, donnant
une vue époustouflante sur le lever du soleil. La salle de bain offre également une vue splendide et un
équipement confortable grâce à sa baignoire, sa grande douche et ses lavabos à double vasque. Quant
au salon, il est conçu comme un grand espace ouvert propice à la relaxation et la détente.
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Saveurs
Le restaurant du lodge vous propose une cuisine raffinée et authentique.
 

Activités & Détente
Parmi les activités proposées (en supplément), détendez-vous au fil de l’eau grâce à une charmante
croisière sur un dhow, voilier traditionnel arabe. Pour les plus téméraires, deux speedboats (bateaux
rapides) sont également à votre disposition pour pratiquer du ski nautique ou pour rejoindre des sites
reculés, idéals pour une sortie plongée. Pour les marins les plus expérimentés, deux bateaux à privatiser
sont également à votre disposition. Sur la terre ferme, prenez part à une visite guidée depuis le lodge
pour découvrir les superbes vues sur le lac. Vous pourrez également emprunter un vélo pour découvrir
le site, et pourquoi ne pas descendre vers la plage pour admirer les kayaks et paddles sur le lac. Vous
pourrez également prendre part à une visite guidée du village, où vous seront expliqués les rituels et
coutumes des locaux. En fin de journée, admirez les dernières lueurs du jour depuis la plage privée du
lodge. A la nuit tombée, vous pourrez vous rendre au poste d’observation des étoiles et vous émerveiller
devant la beauté des nuits étoilées africaines.
En plus du confort unique de votre villa, le lodge propose également des services à la carte : un dîner en
table d’hôtes, un service de blanchisserie, deux piscines, et de nombreux équipements vous permettant
de profiter au mieux des activités disponibles sur le site (en supplément, à régler sur place).
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