Dans une maison construite en 1930 et réaménagée en luxueuse maison

The Windermere

d’hôtes par son propriétaire Anne Read, The Windermere propose 8
chambres et une suite familiale de grand luxe.

L’établissement, entièrement décoré par le Sud-Africain Haldene Martin,

Port Elisabeth

joue la carte de l’élégance et de la sobriété. Larges verrières, tons ocre,
beiges et bruns, style épuré, mobilier design, souci du détail : The
Windermere allie à merveille style contemporain et confort classique.

Situé à 300 mètres des plages de Port Elisabeth et une distance
raisonnable des meilleures tables de la ville, The Windermere vous offre un
cadre serein et délicieusement intime.

www.ailes.ch

Situation

The Windermere est situé dans la banlieue chic de Humewood, à
quelques kilomètres du centre-ville de Port Elisabeth.

Chambres & suites

8 chambres et une suite familiale à la décoration élégante et épurée.
Chacune d’entre elles possède la climatisation et le chauffage, la télévision,
un minibar, un lecteur de CD et de DVD et un coffre-fort.

∝ Services :
∝ Petits déjeuners servis dans la salle à manger.
∝ Salon.
∝ Bar.
∝ Service de transfert gratuit vers le cantre ville en soirée.
∝ Concierge.
∝ Parking privé.

À 300 mètres des plages et à quelques minutes du centre commercial de la ville.
A 45 minutes de la réserve de Ado, 1h15 de Shamwari & 1h30 de Kwande
A 2h30 de route de Plettenberg
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La région

connues sous le nom de Knysna Heads. Ailleurs, des bancs de sable

À mi-chemin le long de la côte méridionale d’Afrique du Sud, entre les villes

chaîne de 5 lacs s’est formée dans les vallées, de Knysna à Wilderness,

de Port Elisabeth & de Cape Town, le littoral maritime et la chaîne de

entre la mer et le mont Outeniqua. L’action conjuguée du vent et des

montagnes mordent sur la plaine côtière. Par endroits, cette dernière ne

marées est sans doute à l’origine de la formation de ces vallées.

obstruent fréquemment les bouches de la rivière les mois de sécheresse.
Au centre de la région, la Garden route entame sa descente vers l’Est. Cette

mesure plus que 5 kilomètres de large. La rapidité des flux marins alliée
aux vents prédominants portés par les courants chauds de l’océan Indien a
façonné

une

telle concentration de
forêts, lacs, montagnes,
rivières, plages, falaises
lagons

rarissime

est
sur

moderne, l’homo sapiens

région

d’une rare beauté. Une

et

D’après des fouilles archéologiques, il est fortement probable que l’homme

plutôt
notre

planète.

À l’extrémité de cette plaine, les terres escarpées engendrent des
falaises pour se jeter dans le ressac en contrebas, ou dévalent des
promontoires boisés jusqu’au sol sablonneux des étendues côtières

Les terres qui séparent
les montagnes de la mer forment une plaine située à 200 mètres au-dessus
du niveau de la mer. À l’extrémité de cette plaine, les terres escarpées
engendrent des falaises pour se jeter dans le ressac en contrebas, ou

.

sapiens, ait initialement
vécu dans cette région.
Nos

marqueurs

génétiques

confirment

cette hypothèse. Sur la
côte,

des

cavernes

renferment les restes de
squelettes identiques aux
nôtres, mais datant de

plus de 100'000 ans. Certains affirment avoir découvert l’un des tout
premiers exemples de l’art primitif sur une pierre datant de 77'000 ans.

dévalent des promontoires boisés jusqu’au sol sablonneux des étendues

Plus récemment, les Sans (Bushmen) ont produit d’admirables peintures

côtières. Des vallées encaissées que sillonnent des rivières aux eaux

représentant des créatures dotées de torses humains et de queues

brunâtres teintées de tanin quadrillent la plaine supérieure. À Kazan, la

fourchues, semblables à des sirènes pour certaines et à des martinets ou

rivière se déverse dans la mer au travers de deux impressionnantes falaises

hirondelles pour d’autres.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Afrique »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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