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Depuis les hauteurs de Knysna, admirez le Pezula Golf Club et l’océan Indien. L’hôtel domine la ville et son lagon 
pour vous laisser le champ libre sur un magnifique panorama, qui peut être admiré depuis les chambres, la 
terrasse ou le golf. 
Parmi les meilleurs golfs d’Afrique du Sud se trouve le Pezula Golf Club. On lui doit ce classement notamment 
grâce à son tracé au bords des falaises, donnant au golf une vue imprenable sur l’océan sur de nombreux trous. 

L’hôtel dispose de la même vue exceptionnelle et en fait profiter ses clients en donnant à chaque chambre une vue 
magnifique sur le lagon d’un côté ou sur le golf et l’océan de l’autre. Les suites disposent de magnifiques volumes 
intégrant dans chacune d’elles une cheminée donnant une touche de convivialité à la chambre. Quant aux villas, 
elles donnent sur le golf et l’océan, et leurs terrasses privatives vous invitent à profiter de l’exceptionnelle vue. Le 
tout dans un style comptenporain des plus épurés et laissant place au luxe dans les moindres détails. 
Les restaurants de très bonne qualité proposent de nombreux plats de haute facture, les amateurs de cuisine seront 
servis.  

Le Conrad Pezula, le rêve Africain. 

Conrad Pezula Spa Resort ***** - Afrique du Sud
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L’hébergement

Conrad Pezula Spa Resort ***** - Afrique du Sud

Situé sur les hauteurs de Knysna, le Conrad Pezula vous accueille dans son écrin de verdure et son hospitalité. 
Ce luxueux hôtel à l’architecture moderne dispose de chambres et de suites haut de gamme à la décoration 
contemporaine. L’environnement de l’hôtel, entre le lagon de Knysna, le golf et la superbe vue sur l’océan Indien. 
L’hospitalité sud-africaine est au rendez-vous, le personnel de l’hôtel étant très à l’écoute de leurs clients. 

KING JUNIOR SUPERIOR SUITE :
La luxueuse suite de 68m² offre un espace de vie incroyable ainsi qu’une vue panoramique sur un décor de carte 
postale. La chambre est équipée d’une cheminée, un lit double est d’une grande terrasse. La salle de bain est 
également généreuse sur l’espace qu’elle offre puisqu’elle contient à la fois une douche et une baignoire le tout 
dans une ambiance cosy et contemporaine. 

ONE BEDROOM GRAND SUITE : 
Cette suite de 137m² offre des vues à couper le souffle sur le Pezula Golf Club et l’océan Indien. La chambre est 
dans une pièce à part pour plus de tranquillité. La pièce principale dispose d’une cheminée et d’une large zone 
salon, dotée d’une table pouvant accueillir 6 personnes. Les terrasses de la chambre ainsi que le patio privé 
donnent à la chambre un sentiment de détente idéal pour votre séjour. 

TWO BEDROOM PRIVATE VILLA : 
Dans une luxueuse résidence de 250m² comprenant 2 larges chambres. Entièrement équipée, cette villa dispose 
également d’une cuisine, une cheminée et une table pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. La magnifique terrasse 
extérieure donne accès à une vue imprenable sur le golf et l’océan en second plan. 

Private villaKing Junior Suite King Junior Superoir Suite
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Les restaurants

SPA Loisirs

Conrad Pezula Spa Resort ***** - Afrique du Sud

Noetzie Beach : Profitez de l’une des trois plus belles 
plages d’Afrique du Sud, elle est l’endroit idéal pour se 
relaxer et profiter des activités de plage. 

Canoë : La proximité avec la Noetzie River vous 
permettra de remonter son cours d’eau à travers les 
larges forêts qui entourent Knysna. 

Offrez-vous un traitement signature dans ce sanctuaire 
de la remise en forme de l’hôtel. Le Pezula Spa et gym, 
propose des équipements modernes et des thérapies 
luxueuxses dans un lieu reflétant l’âme de l’Afrique. Le 
sauna et le hammam vous apaiseront après votre partie 
de golf ou votre séance de sport, et appréciez les eaux 
chaudes du jacuzzi extérieur. 

Noetzie BeachPazula Spa & Gym

Café Z : Ce restaurant décontracté et branché de l’hôtel offre une carte aux saveurs naturelles et organiques. Dans 
une ambiance chaleureuse et accueillante, le restaurant propose une sélection de vin s’accordant parfaitement 
avec les mets du chef, basés sur des produits locaux. 

Zachary’s : Proposant des menus raffinés contenant des ingrédients issu du jardin de l’hôtel, le Zachary’s se 
veut un restaurant élégant reflétant les standards d’un hôtel 5 étoiles. La carte aux plats sophistiqués mais pas 
prétentieux ravira les plus épicuriens d’entre nous. 

Noah’s cocktail bar : Régalez-vous autour d’un cocktail et de vos amis dans ce lieux de convivialité à l’ambiance 
chaleureuse. 

Zachary’s Café Z Noah’s cocktail bar


