ZULU NYALA HERITAGE SAFARI LODGE **** HLUHLUWE
Lodge | Charme
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Construit dans les années 1940, ce sympathique lodge restauré jouxte la réserve privée Zulu Nyala
Private Game Reserve. Sa restauration lui a restitué sa grandeur coloniale et son ambiance est
délicieusement décadente. De nombreuses activités sont possibles tels que les safaris et les
randonnées. La réserve abrite de nombreuses espèces animales de plaine : la timide Nyala, des girafes,
zèbres, zébus bleus, impalas... ainsi que des éléphants, rhinocéros blancs, buffles, léopards, guépards,
hippopotames et d'innombrables oiseaux.
Situation
Situé dans l’est de l’Afrique du Sud, dans la province de KwaZulu-Natal.
Chambres
Les 57 chambres ont été construites dans un style colonial ; elles sont meublées et décorées avec
charme et élégance. Elles sont toutes spacieuses et parfaitement équipées avec ligne téléphonique
directe, coffre-fort, ventilateur au plafond, service à thé et café. La plupart des chambres donnent sur
une large véranda avec sièges confortables et vue sur le jardin.
Saveurs
Vivez l’expérience unique de dîner sous les étoiles du ciel africain dans le boma en plein air, décoré
dans un style africain traditionnel et chaleureux. Le restaurant dispose aussi d’une grande salle à
l’intérieure et d’une délicieuse véranda.
Le bar offre une grande variété de cocktails et boissons fraîches.
Activités & Détente
Le lodge dispose d’une belle piscine extérieure et d’un jardin exotique avec un petit lac.
A proximité, visitez le village culturel Zulu où plusieurs habitants gardent les traditions et les coutumes de
l’ancienne tribu Zulu. Possibilité d’assister aux spectacles des danses traditionnelles et des arts martiaux
locaux (le combat de bâton). N’oubliez pas de consulter le « sangomas », les chamans de la
communauté. Le rencontre avec la culture Zulu continue par la visite du centre Zulu Arts & Crafts.
Baladez-vous dans les marchés et les boutiques colorés et dynamiques.
De nombreuses excursions sont possibles tout autour :
- Safaris dans le Parc Hluhluwe-Umfolozi, une réserve de 2500ha
- Excursions en bateau sur l’estuaire St Lucia
- Excursions dans le Parc Zulu Croc Hluhluwe, une réserve naturelle entièrement dédiée aux reptiles
- Visite au centre Emdoneni Cat Rehabilitation, un refuge pour les félines blessés ou orphelins.
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