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THE PEECH BOUTIQUE HOTEL **** JOHANNESBURG
Hôtel | Charme
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Le The Peech Hotel est l'hôtel tendance de Johannesburg. Situé à Melrose (entre Rosebank et
Sandton), c'est un repaire chic et tendance, idéal pour les voyageurs branchés à la recherche de luxe
moderne. Récemment rénové, il se compose d’un établissement principal dans une demeure  privative
des années 1950 et de plusieurs suites parsemées dans le jardin luxuriant. Il vous accueille dans une
ambiance chaleureuse avec des chambres et suites lumineuses à la décoration moderne. Le restaurant
ainsi que sa cave servent des plats aux saveurs d’une gastronomie fine.

Situation
Situé à Johannesburg, dans le quartier de Melrose Arch, à environ 45 minutes en voiture de l’aéroport
international.

Chambres
Les chambres ‘House’ occupent la résidence d’origine et sont idéales pour les familles, ainsi que les
chambres ‘Garden’ qui disposent d’un salon et d’un patio/balcon privé donnant sur le jardin verdoyant.
Les suites ‘Garden’ sont plus spacieuses et se situent dans une partie très calme du jardin, invitant à une
relaxation délicieuse. Toutes les chambres sont équipées d’accès internet, d’un système audio IPod, de
climatisation, télévision satellite et salle de bain privée.

Saveurs
Le chef et son équipe proposent un menu raffiné avec des plats à base d’ingrédients frais et de produits
de saison. Le restaurant organise souvent des soirées de dégustation de vins provenant des vignobles
sud-africains locaux.

Activités & Détente
Une salle de remise en forme Planet Fitness jouxte l'hôtel qui dispose également d'une salle de réunion
et d'un espace évènementiel.
 Au départ de l’hôtel, découvrez la ville de Johannesburg : Soweto, le South West Township de la ville,
chef lieu des combats contre l'Apartheid, la maison de Nelson Mandela, le Musée de l’Apartheid ou de
Constitution Hill et le parc à thème de Gold Reef City. Sans oublier l’ascension au ‘Top of Africa’ pour
jouir de sa vue panoramique de la ville.


