


MILLE MOMENTS 

La réserve animalière privée de Karongwe, qui surplombe la majestueuse chaîne de montagnes
du Drakensberg dans la province du Limpopo, se distingue des propriétés similaires par les
distances extraordinaires que nous sommes prêts à parcourir pour faire de votre séjour chez

nous une expérience inoubliable.

Ce sont nos membres qui créent la magie de Karongwe et notre équipe dévouée et professionnelle
sont avec nous non seulement parce qu'ils veulent travailler dans l'une des meilleures réserves
de gibier naturel au monde, mais aussi parce qu'ils se soucient vraiment de leur travail et de

leur environnement, ce qu'ils font avec passion. 

Notre dévouement se re�ète également dans le niveau d'hébergement disponible au sein du
Portfolio de Karongwe et c'est pourquoi nous pouvons dire " One experience, a thousand

moments ".



Kruger
National

Park

Karongwe
Reserve

Punda
Maria Gate

Phalaborwa
Gate

KMIA

Orpen
Gate

Southern AfricaAfrica

Hoedspruit 

Phalaborwa

AVEC UNE EXPERIENCE…



Becks Safari Lodge met l'accent sur un réveil personnel et exclusif
 



Immergez-vous dans une expérience unique de safari africain au Becks Safari Lodge, le dernier né du célèbre Portfolio Karongwe. O�rant aux invités le

forfait complet, ce séjour safari comprend un hébergement de luxe, un personnel dévoué et cinq grandes salles d'observation des animaux sauvages ; en

symbiose avec un panorama spectaculaire des plus beaux paysages d'Afrique du Sud et une ambiance personnalisée et distinctive, "chez vous loin de

votre maison".

Situé dans la réserve privée de Karongwe et surplombant la magni�que rivière Makhutswi, cet endroit intime o�re huit suites de safari en bordure de la

rivière ainsi que deux suites pour couples donnant sur une mare populaire. Des vues exceptionnelles accueillent les invités dans une expérience de style

de vie unique, combinant une vie de luxe avec une profonde appréciation de l'environnement naturel de l'Afrique du Sud.



Profondément connectés avec le cadre incomparable du lieu,
chaque suite du safari est climatisée et dispose d'un design
percutant intégrant à la fois des visuels contemporains et
audacieux et des éléments issus de la nature. Une palette

d'argent, de fusain et de gris éléphant assure un cadre relaxant
et élégant pour pro�ter d'une escapade à l'écart de l'agitation

de la vie quotidienne.

L'environnement est à la fois respecté et préservé, l'auberge
étant soigneusement construite autour d'arbres préexistants

pour assurer une empreinte aussi petite que possible. Ce cadre
pittoresque peut être apprécié sous tous les angles, avec des

terrasses privées attachées à chaque suite, une grande terrasse
principale et un foyer en contrebas, tous o�rant d'excellentes
possibilités d'observation de la faune. Le soutien à l'art local

joue également un rôle important, l'art sud-africain
impressionnant étant célébré sur un mur d'exposition de la

galerie dans la zone commune du gîte. 





Kuname Lodge vous touchera profondément, vous rajeunira et apaisera votre âme.
 



Un joyau africain dans une nature sauvage intacte, Kuname Lodge vous invite à explorer la beauté intemporelle de notre spectaculaire

et indompté jardin d'Eden...

Détendez-vous dans un environnement entouré d'une beauté paisible, tout en admirant la vue sur une terrasse en bois ou en prenant un

bain dans votre baignoire extérieure privée. Nos 5 chalets luxueux et climatisés sont nichés dans la dense brousse africaine avec une vue

magni�que sur la rivière Kuvenjane et les montagnes du Drakensberg.

Goûtez à l'Afrique en savourant l'assortiment de saveurs que vous propose le chef gastronomique de Kuname... pour que chaque repas soit

un plaisir culinaire inoubliable.



Dégustez un cocktail au bord des eaux fraîches et claires
de la piscine rocheuse ou sirotez une coupe de champagne
pendant que vous vous détendez et entrez dans un monde

que peu de gens ont l'occasion de découvrir. Kuname
River Lodge vous touchera profondément, vous rajeunira

et apaisera votre âme.
Depuis un véhicule d'observation de la faune ouvert ou

à pied avec un garde-chasse expérimenté, vous explorerez
le terrain ouvert de la nature sauvage de l'Afrique. Des

Big 5 aux animaux sauvages et oiseaux variés, vous
serez plongés dans l'expérience ultime de la brousse.

Chez Kuname, nous sommes animés par la passion -
passion pour la terre, passion pour les animaux et les

plantes, passion pour la communauté dans laquelle nous
vivons. Notre leitmotiv est le "Tourisme Responsable" a�n
de préserver l'écosystème et l'une des "espèces menacées"

de l'Afrique.





Le manoir de Kuname, entouré d'un Weeping Boer Bean
et d'un Jackal Berry Trees, vous rapproche de Mère Nature
- ici, vous pouvez ressentir, toucher, sentir et voir la brousse

africaine à son apogée et être accueilli chaleureusement
dans notre coin de paradis. Un nouvel ajout à la famille
Kuname est la magni�que maison de Maîtres de trois

chambres à coucher situé sur les rives de la rivière
Kuvenyane.

L'observation du gibier se poursuit toute la journée, que
ce soit en safari ou assis sur votre terrasse privée avec vue

sur la chute de la rivière Kuvenyane et le point d'eau à
proximité. Vous serez divertis par de nombreux oiseaux
se baignant dans l'eau ou par les espèces animales locales
qui viendront prendre une gorgée d'eau au cours d'une

journée africaine.





Chisomo accueille d'élégants mariages au milieu des Big 5.
 



Chisomo Safari Camp (qui signi�e "bénédictions") combine la chaleur et le dynamisme d'un safari, dégageant un véritable sentiment d'être

dans une époque révolue dans le désert africain.

Situé sous l'ombre des épines et des myrtilles, le camp peut accueillir 44 personnes dans des tentes luxueuses. Des salons spacieux et bien

décorés o�rent aux hôtes l'occasion idéale de se détendre et de s'imprégner de l'environnement splendide qui les entoure.

Chisomo Safari Camp propose des repas Pan Africains ambivalents dans un cadre des plus spectaculaires. les étoiles ou dans l'élégante

salle à manger aux chandelles.



Chisomo Safari Camp dispose de 23 suites sous tentes
luxueusement décorées et drapées de lin blanc.

Surplombant la magni�que vue sur la rivière Makhutsi,
les clients ont souvent l'occasion de voir le Big 5 depuis

leur propre pont.

Les clients peuvent pro�ter de safaris tôt le matin et en
�n d'après-midi dans des véhicules 4x4 Safari ouverts

conduits par des guides et des pisteurs expérimentés. Le
personnel chaleureux de Chisomo veille à ce que les

clients béné�cient d'une attention et d'un service
personnalisés à tout moment. Pendant la journée, les

clients peuvent se détendre à la piscine ou se retirer dans
l'un des magni�ques salons décorés.





L'endroit idéal pour quitter les contraintes du bureau, sur un décor de brousse.
 



En arrière-plan de la grandiose chaîne de montagnes du Drakensberg se trouve le Shiduli Private Game Lodge. Cette expérience de "chez soi loin de

chez soi" se prête parfaitement à une escapade en famille, avec des enfants de tous âges.

Shiduli incarne la grâce et l'élégance, tout en dégageant une chaleur et une hospitalité inégalées. Les clients peuvent pro�ter de l'ambiance

décontractée du gîte avec son jardin indigène luxuriant à l'ombre, ses salons avec accès Internet, son bar, son immense piscine scintillante et ses

salles à manger en chaume ponctuées d'art original sud africain.

Traversant plus de 9000 hectares de végétation luxuriante et diversi�ée, avec ses trois rivières pérennes et ses immenses arbre à myrtilles et chigomier,

Shiduli abrite le Big 5 ainsi qu'une multitude d'autres petites créatures et espèces d'oiseaux.



Shiduli Lodge o�re 24 suites, avec des salles de bains
privatives aux riches teintes africaines. La suite royale

isolée se trouve à une courte distance du chalet principal,
avec sa propre terrasse privée et sa piscine à débordement

o�rant un luxe et une intimité inégalés.

Faites l'expérience de la meilleure cuisine à Shiduli. Nos
chefs primés sont �ers de livrer des repas exceptionnels

préparés avec le plus grand soin.

Des installations de conférence ultramodernes (y compris
un auditorium), 40 places assises pour 40 délégués, o�re

des expériences de consolidation d'équipe qui permettront
éduquer et inspirer.





Ne faites plus qu'un avec la nature grâce aux randonnées éducatives.
 



Au River Lodge, une délicieuse expérience culinaire vous attend. Dîner sous les étoiles n'a jamais été aussi romantique que lorsque vous dégustez

notre cuisine Pan Aafricaine dans un cadre rustique à l'extérieur de Boma ou, les autres soirs, dans la salle à manger qui a été admirablement

aménagée. Pour agrémenter votre repas, choisissez parmi notre vaste sélection de bières et de vins sud-africains et importés, ainsi qu'une variété

de spiritueux et de boissons gazeuses.

Passez l'après-midi à vous détendre au bord de la piscine ou à regarder le match depuis votre terrasse privée avant d'être emmené en �n

d'après-midi pour un safari dans un véhicule de safari ouvert.

La vue enchantée sur la rivière Makhutsi est un trésor naturel qui permet de découvrir la vie secrète de la rivière. Le spacieux salon donnant sur

une vaste terrasse permet d'admirer à l'in�ni les éléphants et les antilopes au pâturage.



Installez-vous à votre aise dans l'une de nos 11 suites
spacieuses et climatisées avec leur salle de bain privative.

River Lodge o�re à ses clients un choix de 5 suites de
luxe, 2 suites familiales et 2 suites exécutives,

les 2 suites présidentielles béné�ciant de leur propre
piscine privée.





Karongwe Portfolio Spa o�re les meilleurs soins à base
d'extraits de plantes africaines et de rituels traditionnels

qui dévoilent la beauté de l'Afrique - équilibrant et tissant
les parfums et les herbes d'Afrique avec les rituels
traditionnels adaptés de ses anciens habitants -

�eraNaka™ est un produit sud-africain unique, riche en
propriétés curatives naturelles et calmantes, présentant
le summum en relaxation et en rajeunissement. Pro�tez
de nos soins Spa disponibles sur demande au Karongwe
River Lodge et au Becks Safari Lodge - ou réservez un

traitement en chambre à l'arrivée. dans n'importe quel
gîte du Portfolio Karongwe.





Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com
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DIRECTIONS POUR SE RENDRE À LA
RÉSERVE ANIMALIÈRE DE KARONGWE

De Johannesburg :
Prendre l'autoroute N4 en direction de Mbombela (Nelspruit), passer devant

eMalahleni (Witbank) et Middelburg
Tourner à gauche dans eMakhazeni (Belfast)

Une fois à eMakhazeni, suivre les indications et tourner à droite en direction de
Dullstroom, passant par Mashishing (Lydenburg)

Continuer sur la R36 jusqu'à Ohrigstad et le tunnel JG Strydom.
Environ 10 km après le tunnel, tourner à gauche sur la R36.

vers Tzaneen.
La réserve naturelle de Karongwe se trouve sur votre droite,

avec les gîtes situés comme suit :
Kuname - 24km
Shiduli - 22 km

River Lodge, Chisomo et Becks Safari Lodge - 27km

De Hoedspruit :
Prendre la direction sud sur Argyle Road (650m), puis tourner à gauche vers R527

(100m). Tourner à droite vers R527 (140m), tourner à droite sur R527
(31,1km) puis tourner à droite sur la R36 (23,1 km).

Coordonnées GPS :
Becks : -24,1821 ; 30,5403

Kuname : -24 2031 ; 30 5745
Shiduli : -24,2204 ; 30,5581

River Lodge : -24,1889 ; 30,5401
Chisomo : -24,1863 ; 30,5392

(L'accès aérien et les transferts sont également disponibles sur demande)


