
1

PHOTO SIGNATURE

PHOTO CHAMBRE PHOTO RESTAU PHOTO SPA

212, boulevard Péreire, 75017 Paris 
info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Chambre Spa

Legend Golf & Safari Resort **** - Afrique du Sud

La région de Waterberg, au sud de Pretoria dans la province de Limpopo est une terre mythique. Elle abrite l’un 
des complexes golfiques les plus renommés du monde : le Legend Golf & Safari Resort, célèbre pour l’extrème 
19ème trou, le plus long par 3 du monde, atteignant les 400 mètres !
Les suites sont construites dans la brousse et offrent une vue panoramique époustouflante sur la savane. Prenez le 
temps de dîner dans l’un des restaurants du resort proposant de la cuisine locale. 
L’hôtel propose également des safaris dans des voitures ouvertes, vous pourrez admirer plus de 55 espèces de 
mammifères et 380 espèces d’oiseaux différentes.
Le Spa du resort offre également des soins pour tous que ce soit massages ou soins du visage.

Legend Golf & Safari Resort, une réserve animalière éspoustouflante.

Safari

LEGEND GOLF & SAFARI RESORT **** - AFRIQUE DU SUD
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L’hébergement
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• Luxury Double Room : Ces comfortables chambres de 40 m² chacunes peuvent accueillir deux 
personnes, elles contiennent toutes une grande salle de bain, un petit salon, des toilettes séparées 
et un patio exterieur pour profiter des vues magnifiques sur l’environnement autour des chambres. 

• One Bedroom Villa : Les luxurieuses chambres des villas de 150m² sont un bonheur pour votre 
séjour. Le principe est de louer une chambre dans des villas qui en possèdent 3 et de profiter du 
luxe de la maison et des parties communes. Les villas possèdent également des grandes terasses 
de 30m² afin de pouvoir manger en exterieur et de profiter du climat doux de l’Afrique du Sud. 

• Sea Star Villa : Ces énormes villa de 150m² ne seront la que pour vous, avec 3 chambres et leurs vues 
panoramiques sur le golf et la nature, un grand salon avec une grande télé, une cuisine à l’américaine toute 
équipée et 3 salles de bains (une pour chaque chambre), votre séjour ne sera que luxe et confort au sein d’un 
environnement reposant. Cette villa peut accueillir jusqu’a 8 personnes en même temps.

Legend Golf & Safari Resort **** - Afrique du Sud

Luxury Double Room One Bedroom Villa Sea Star Villa
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Les restaurants
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Loisirs

Safari

Une activité phare et commune à toute l’Afrique du 
Sud est le safari, tout en respectant la nature vous 
parcourerez la magnifique réserve qui se situe autour 
du resort afin de pouvoir admirer des bêtes sauvages en 
pleine forme roder autour de vous pacifiquement, vous 
profiterez également du service des experts animalier 
qui pourront vous en apprendre plus sur la savane et 
sa faune.

Le Spa de ce magnifique resort vous propose de 
venir vous détendre vous et votre famille dans un 
environnement de détente et de repos après avoir passé 
une journée au golf.
Vous pourrez notamment vous faire masser ou alors 
profiter de soins du visage et du corps afin de vous 
ressourcer.

• Signature Club House Restaurant : Ce restaurant de luxe à l’ambiance chaleureuse situé autour du golf signature 
de l’hôtel propose des plats de tous types et pour tous les amateurs de bons plats

• The Cave Bar Lounge : Ce bar qui sert des plats traditionels sud africain vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et amicale afin de passer un bon moment entre amis et d’avoir un peu d’animation autour de vous.

Signature Club House Restaurant The Cave Bar Lounge

Legend Golf & Safari Resort **** - Afrique du Sud


