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Appartenant au groupe Molo Lolo, Addo

African Home est un éco-lodge prônant un

tourisme durable et responsable. La

propriété de plusieurs hectares offre un

cadre verdoyant et apaisant, avec sa

piscine naturelle et son potager en

permaculture. 

Situé à seulement 10 minutes en voiture du

célèbre Addo National Park, nous

proposons des safaris à la journée ou à la

demi-journée.

Notre Restaurant offre une cuisine raffinée,

alliant saveurs Africaines et Françaises.

Nous n’utilisons que des produits locaux

ou issus de notre potager, dans le respect

d’une culture biologique.

Nos hébergements sont décorés avec goût

et offrent tout le confort moderne. 

Rajoutez à cela notre espace bien-être avec

nos cours de yoga dans l'immense jardin

arboré et vous obtenez le lieu idéal pour

une escapade en plein air, en famille ou

entre amis, pour les amoureux de la nature.

Un séjour unique

Tout proche de la réserve d'Addo

L'Eco-Lodge



Les Rondavels2

Les Rondavels

P R I M EMAGA Z I N E . C OM

Les Rondavels sont des huttes traditionnelles

Xhosa, équipées de tout le confort moderne.

Chaque rondavel dispose d’un grand lit King ou

Queen, d’une salle de bain attenante avec

douche, toilettes séparées, climatisation,

ventilateur, coffre-fort, peignoirs, plateau de

courtoisie, articles de toilette bio, mini

réfrigérateur, sèche-cheveux, moustiquaire et

adaptateur.

L'habitat traditionnel
Xhosa

Rondavels Deluxe

Rondavels Familiales

Rondavels Standard
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Les Rondavels
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Le Lodge

P R I M EMAGA Z I N E . C OM

Les chambres du Lodge sont situées dans l’ancien corps de ferme rénové. Elles sont

équipées de tout le confort moderne : salle de bain attenante avec douche et toilettes

séparés, climatisation, ventilateur, coffre-fort, peignoirs, plateau de courtoisie avec thé et

café, télévision avec câble, articles de toilette bio. Terrasse privée et accès au jardin.

Comfort & intimité



Le Lodge5

Le Lodge

P R I M EMAGA Z I N E . C OM

Terrasse privative, accès au jardin....

...salle de bain haut-de-gamme

& produits de toilette bio

Chambre triple - Livingstone

Chambre quadruple - Gama

Chambre double - Dias
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"Une cuisine alliant saveurs
françaises et sud-africaines"

Le Restaurant Molo Lolo
& l'école de cuisine

Une véritable

expérience

gastronomique !

Nos recettes sont

élaborées avec  les

produits de notre

potager bio, des

produits frais,

locaux et de saison.

Le Restaurant

abrite également

une école de

cuisine, accueillant

des étudiants de

France et d’Afrique

du Sud. Nous

souhaitons

partager notre

vision d’une cuisine

juste et

responsable et

garantir à nos hôtes

une expérience

culinaire unique.

Le restaurant est ouvert tous les jours de 19h à 22h
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Nos guides vous emmènent à « Addo Elephant National Park », situé

à seulement 15km de la propriété, pour un safari à la journée ou

demi-journée. Une expérience unique !

Partez à la recherche des Big 5!

Addo African Safari

De 08h à 18h

R1350 par enfant de - de 12 ans

Le safari inclut une pause café, un déjeuner "braaï" - le

traditionnel barbecue sud-africain - un apéritif en fin de

journée ainsi que l'entrée du parc.

Journée - R1950 pp*
Matin (8h-13h) ou après-midi (13h30-18h)

R950  par enfant de - de 12 ans

Le safari inclut une pause café ou un apéritif en fin de

journée ainsi que l'entrée du parc.

Demi-journée - R1200 pp*

Addo Elephant Park, troisième plus grand parc national d’Afrique du Sud, abrite une population de plus de

500 éléphants. On y trouve les célèbres Big 5 : Rhinos, buffalos, lions, léopards et bien sûr éléphants.

*tarifs susceptible de varier en fonction du tarif d’entrée du parc fixé par les autorités
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Addo African Home s’étend sur un hectare,

avec son jardin luxuriant et son

environnement calme appelant à la détente

et à la relaxation...

Un séjour détente

PISCINE NATURELLE 

& jardin bio

Notre piscine est 100% écologique, son entretien ne nécessite aucun produit chimique, les plantes permettant à

l’eau de s’oxygéner naturellement. Parfaitement sûre pour les enfants, c’est l’endroit idéal pour se reposer après

une journée passée à explorer le parc!

Le jardin est également doté d’un potager bio, on y trouve des salades, choux-fleurs, tomates, betteraves et autres

légumes et herbes aromatiques utilisés par nos étudiants en cuisine pour réaliser de délicieuses recettes que

vous retrouverez à la carte de notre restaurant.

Situé non loin du potager, le poulailler abrite nos poules et leurs poussins, qui produisent chaque matin des œufs

frais pour le petit-déjeuner.



Escapade bien-être

Escapade bien-être 9

Après un délicieux petit-déjeuner, détendez-vous au bord de la piscine à l’ombre des bananiers, profitez ensuite
d’un massage entre les mains expertes de notre thérapeute, rejoignez le cours de yoga au coucher du soleil et

terminez la journée autour d’un dîner romantique…

Votre routine bien-être

Massage (60 minutes)

Massage - bas du corps (30 minutes)

Massage - haut du dos (30 minutes) 

Mini massage (15 minutes)

Massage à la cire de bougie (45 minutes) 

Manucure (45 minutes) 

Le Spa

Merci de réserver au moins 72h à l'avance

Cocktail detox offert pour chaque soin réservé 

Nous utilisons exclusivement des produits de beauté
naturels respectueux de votre peau

Découvrez notre gamme de produits de beauté afin
de prolonger l'expérience chez vous



Nous proposons des ateliers de yoga, de pilates, de méditation et de respiration menés par un professeur de

yoga certifié.

Au lever ou au coucher de soleil, à proximité de la piscine naturelle ou dans le jardin, laissez-vous ennivrer par

le parfum des agrumes provenant des champs environnants et les bruits des oiseaux pendant nos sessions

hebdomadaires.

Faites le plein d’énergies positives dans un environnement exceptionnel idéal pour la pratique du yoga.

Addo African Retreat
yoga & relaxation

Retraite yoga 10

Cours de yoga

Merci de réserver au moins 72h à l'avance
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Addo African Clothes
une marque locale & écolo

Addo African Clothes est une marque de vêtements de safari 100% éthique et locale.
Les tenues et accessoires sont entièrement confectionnés par des entrepreneurs locaux, basés

à Cape Town. Tous les articles sont fabriqués à partir de coton et lin biologique. La gamme

comprend des pantalons, combinaisons et robes pour créer le parfait look d’explorateur!

Nous vendons également une sélection de produits de toilette dans notre boutique, au format voyage. Du

shampoing solide à la brosse à dents en bambou, tous nos produits sont bio, non testés sur les animaux, sans

plastique et fabriqués en Afrique du Sud. Le moyen idéal de se faire plaisir tout en respectant l’environnement et

votre santé.
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Nous soutenons les entrepreneurs locaux en proposant des formations et un accompagnement pour la création et le développement de leurs propres

micro-entreprises. A titre d'exemple, le lancement d'Addo African Clothes nous a permis de recruter Monika en tant que couturière freelance pour la

création de notre première collection!

Encourager l'entreprenariat local

Nos engagements

Adeptes du « 0 déchets », nous essayons de trouver des

alternatives afin d’éliminer totalement le plastique sur la

propriété. Un projet de centre de tri et recyclage des déchets
a été lancé dans les villages alentours afin de sensibiliser les

communautés locales au respect de l’environnement.

Protéger notre planète
Grâce à l'école de cuisine Molo Lolo et à nos nombreux projets de

développement auprès des communautés locales, nous aidons les

jeunes des townships à mieux démarrer dans la vie active en leur

offrant des formations et des opportunités d'emploi dans le secteur

de l’hôtellerie et de la restauration.

Etre un mentor pour la jeunesse
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NOUS CONTACTER

 

Caesar Avenue, Addo 6105

 

+27 (0)42 233 1244  -  reservations@molololo.com

 

Numéro d'urgence : 072 412 6266

Addo African Home

A 60km de l'aéroport de Port Elizabeth

A 15km de l'entrée principale d'Addo Park


