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THE MANOR ***** SAMARA
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_Afrique du Sud_samara_5*_id8552

Designé par l’incontournable architecte Sud-Africain John Jacob Zwiegelaar, The Manor est conçu
comme un hommage à la nature et au cadre environnant. Cette propriété intimiste de seulement 4 suites
vous garantit un séjour serein de communion avec la nature. Plus insolite, The Manor peut également
être réservé dans son entièreté pour des séjours familiaux d’exception au cœur du désert de Karoo.
Vous serez immédiatement conquis par ce puit de lumière, élégant mélange d’influences modernes et
colonialistes. A votre arrivée, vos yeux seront naturellement attirés par la superbe porte à double battant
en verre, entièrement parée de brocards et motifs typiques de l’artisanat local, imaginée comme une
fenêtre sur la réserve de Samara. Sur la face Nord de la propriété, découvrez la grandiose piscine de 21
mètres, se développant en pente douce vers les territoires infinis de Samara. Lors de vos baignades,
vous disposerez d’une vue imprenable sur un point d’eau où se réunissent de nombreuses espèces
telles que les phacochères, des singes et des buffles.

Situation
The Manor est une propriété de charme située sur la réserve de Samara, à une cinquantaine de
kilomètres de la ville de Graaff-Reinet. 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
manoir. Vous partirez alors pour un trajet de 2h30 à travers les paysages sauvages du Sud de l’Afrique
du Sud. 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 vols pour
découvrir la splendeur de la région vue du ciel. Quelle que soit votre préférence, tous les chemins
mènent à The Manor.

Chambres
Les 4 Suites de The Manor sont conçues dans un style épuré, empruntant ses couleurs subtiles à la
nature sauvage des Karoo. Dans des tons sable et ébène, elles vous offriront tout le confort nécessaire à
la réussite de votre séjour. Comprenant un large lit et une salle de bain avec douche et baignoire, vous
profiterez également d’un patio privé offrant une vue imprenable sur la réserve, avec les montagnes en
toile de fond.

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

Activités & Détente
The Manor propose, en plus de ses 4 chambres, deux grands salons et 3 alcôves, imaginées comme
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des boudoirs. Agréables en tout temps, profitez de ce nid douillet pour vous blottir au coin du feu en
hiver et savourer un bon roman. En été, les larges baies vitrées laissent doucement le soleil inonder le
manoir de lumière. Pour vos dîners, prenez place dans la charmante salle à manger attenante à un
espace bar, pour un moment de détente après une journée de safaris remplie d’émotions. En été, vous
apprécierez de partager un apéritif autour d’un boma, ces feux de bois traditionnels. Dans la soirée, c’est
sur les pelouses extérieures que vous prendrez place autour d’une large table simplement éclairée par
des chandeliers, baignée par les aromes enivrants des jacarandas, ces somptueux arbres à fleurs
mauve.
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