
ROMANCE SUD-AFRICAINE
8 jours / 6 nuits - à partir de 4 650€ 

Vols + hébergement + pension complète + activités

Un séjour romantique aux allures de parenthèse enchantée dans une réserve spectaculaire. Loin de
la foule, le lodge isolé au coeur des montagnes de Cederberg vous offre une expérience sur mesure à

deux adaptée à vos envies avec des activités inspirantes en lien avec l'ancienne culture africaine.
Pour vous y rendre, volez jusqu'au Cap, puis traversez le Cap occidental avant de découvrir ce

magnifique refuge pour le corps et l'âme. Le long de la spectaculaire côte Ouest, la moins connue en
Afrique du Sud, le lodge Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat s'étend sur plus de

7500 hectares dans les montagnes sud-africaines du Cederberg. Plaines ouvertes, formations de
grès, anciens sites d'art rupestre datant de 10 000 ans forment un site idéal pour se retrouver.

Découverte Cette réserve parfaitement isolée est idéale pour vivre une lune de miel romantique et



créer les souvenirs d'une vie. Passez vos journées en appréciant des excursions privées avec les
guides compétents du lodge, en prenant part à des randonnées et des sorties VTT sur les pistes

cyclables, dans les environs du Bushmans Kloof. Les immenses piscines seront idéales pour vous
rafraîchir pendant les chaudes journées dʼété. Les pêcheurs enthousiastes peuvent lancer une ligne,
ou tout simplement profiter dʼune sortie kayak sur les eaux placides du barrage. Que vous lʼaimiez

rythmée ou douce, Bushmans Kloof offre une aventure à deux inoubliable en pleine nature.Au
programme, pique-niques sur mesure, petits déjeuners de brousse et activités de plein air se

combinent parfaitement pour une reconnexion totale à la nature. Une fois le soleil couché, profitez
des expériences culinaires en plein air, éclairées par un feu de camp ou des chandelles et

accompagnées par le chœur primitif de la nature. Nous avons sélectionné pour vous des repas
exclusifs privés qui couronneront votre journée pour un dénouement romantique parfait. Avec 7500

hectares de montagnes vierges à découvrir, vous aurez lʼembarras du choix pour découvrir les
environs en couple. Suggestions d'activités •Accompagnés par votre guide, découvrez les sites d'art

rupestre uniques, proclamés sites du patrimoine national sud-africain. Tout en reconnaissant la
valeur inestimable de ces peintures anciennes dans le paysage culturel du pays, les guides sont

honorés de pouvoir partager ces fragments dʼhistoire humaine.  • Deux roues, deux jambes ou une
pagaie à la main, il y a tellement de façons dʼexplorer la réserve de Cederberg. Découvrez

lʼincroyable diversité écologique de cette dernière lors de balades quotidiennes et de promenades
guidées. • Profitez d'une soirée à deux lors d'un repas organisé rien que pour vous éclairé par les

bougies et les étoiles, un moment hors du temps. • Relaxez vous au Spa primé, où un monde serein
de méditation, de bien-être et de rajeunissement vous attend. • Des routes des vins aux villages

côtiers, sortez des sentiers battus pour découvrir les charmes subtils de la région. Nos conseillers
sauront vous aiguiller.



 

Un voyage de noces en toute intimité dans l'un des hôtels les plus isolés au monde

Une hôtellerie haut de gamme nichée au coeur des montagnes de Cederberg

Une escapade romantique rythmée par des expériences inoubliables

 

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie British Airways via Londres, lʼhébergement en chambre double
deluxe, la pension complète, les transferts en service privé  aller-retour de l'aéroport à l'hôtel, un large
choix dʼactivités (excursions guidées dʼart rupestre, promenades botaniques, canoë, tir à lʼarc, pêche à la
mouche, randonnée pédestre, baignade, ornithologie, observation des étoiles, entomologie et art
rupestre), l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
deluxe room.

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/grands-espaces-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/formalites-visa-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/guide-de-voyage-afrique-du-sud-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

