
 
Spectaculaire par nature  

 
 

TOUT SUR PLETTENBERG BAY  
 
 
Plettenberg Bay, situé dans la région de Bitou, s’inscrit dans la célèbre région de Garden Route dans le Cap 
Occidental. Une destination vraiment spectaculaire dont on a souvent entendu dire que “la nature a fait de 
cet endroit magnifique un refuge ravissant " et qui offre des kilomètres de plages dorées intactes, avec un 
climat parfait et un large éventail d'activités vous promettant tout ce que vous pourriez souhaiter !   
 
Les grandes forêts aux pieds des légendaires montagnes Outeniqua et Tsitsikamma constituent l’entrée à 
l'incroyable richesse africaine autochtone de Plettenberg Bay et de Bitou.  
 
C’est justement dans cet endroit où l’ancien homme a chassé dans les nombreux repaires en laissant son 
empreinte dans l’histoire. Aujourd'hui, c'est le refuge pour les rares éléphants de la forêt de Knysna, un 
prodigieux foisonnement d'oiseaux, de vastes étendues de flore de Cap, de délicats écosystèmes dans les 
lagunes et les régions humides, des arbres gigantesques et une spacieuse baie pour les grands baleines des 
mers méridionales qui viennent vêler et protéger leurs jeunes.  
 
Jouissant d’un climat de printemps éternel, Bitou est en effet d’une splendide beauté naturelle et vous invite à 
profiter aussi bien du soleil tout au long de l'année que de nos nombreux attraits d’une beauté naturelle 
spectaculaire ! 
 
Adrénaline 
 
Pour les plus aventureux, la gamme de sports extrêmes va ravir même les chercheurs d´adrénaline les plus 
audacieux. L’expression intacte et presque infinie de la nature offre des milliers de possibilités pour les 
émotions fortes, l’aventure, le sport et les activités d’équipes.   
 
Les belles falaises et les montagnes offrent de nombreuses activités telles que le rappel, la spéléologie, le 
canyonisme (kloofing) et l'escalade des rochers. Les mers interminables et les rivières proposent des 
aventures inoubliables de kayak en mer, de voile, de plongée, la descente d'eaux noires sur des pneus, le 
surf, le saut des vagues et la planche à voile. Les forêts infinies, les parcs nationaux et les réserves naturelles 
présentent de merveilleuses randonnées ou des sentiers en VTT de montagne.   
 
Aéroport 
 
Plettenberg Bay possède le seul aéroport dans un rayon de 100 km. Vous pouvez également voler du Cap à 
George et ensuite louer une voiture et conduire une heure sur la route nationale N2.  
 
Expériences avec les animaux 
 
Plettenberg Bay et ses environs offrent une multitude d'expériences avec des grands et des petits animaux 
terrestres et marins ! Ne manquez pas ces rencontres amicales avec des oiseaux, des félins, des primates ou 
nos 5 grands amis dans chacune de nos excellentes réserves naturelles. Nous disposons également de deux 
réserves de chasse offrant des trajets de chasse et des randonnées à pied ou à cheval.  
 
 



 
 
Baie Formosa -  Beautiful Bay  
 
Le cœur de Bitou est Plettenberg Bay, nommé Bahia Formosa en 1630 lorsque les premiers explorateurs 
portugais se sont installés créant la première colonie européenne en Afrique du Sud.   
 
Plages 
 
D’infinies étendues de sable doré entrecoupées de promontoires rocheux et de baies intimes offrent aux 
adorateurs du soleil et aux passionnés des sports aquatiques une incroyable richesse de possibilités pour les 
grandes vacances : la natation, la pêche, le surf et la planche à voile, les randonnées, la plongée et la 
plongée avec tuba. 
 
Grottes et Cavernes 
 
Découvrez le passé pour prédire l'avenir ! La région de Bitou offre d’abondantes merveilles archéologiques de 
renommée internationale.  Les fouilles archéologiques ont révélé que ces grottes et cavernes ont été habitées 
pendant plus de 1.000.000 ans par l'homme du Moyen Âge de Pierre et plus tard par ses ancêtres.  
 
Les fouilles au refuge Matjies River Rock sur la rive ouest de l'embouchure de la rivière Matjies dans la région 
de Keurboom et Nelson Bay Cave ont révélé des nombreux outils anciens laissés par leurs anciens habitants.  
 
Récemment, Salt River est devenu le centre d'attention avec la découverte passionnante des uniques 
Invertébrés Gonwanan. 
 
Plongée 
 
Découvrez les baleines, les dauphins et une vaste gamme de faune marine avec les premiers opérateurs 
marins de tourisme en Afrique du Sud. Les bateaux autorisés peuvent s’approcher des baleines et des 
dauphins à 50 m. La plongée de phoques en cage offre une rencontre exclusive avec l'un des animaux les 
plus curieux de la côte. Les croisières fonctionnent conformément à un strict code de conduite mettant l’accent 
sur le tourisme responsable, le service professionnel et l'ultime expérience maritime. Les bénéfices sont 
consacrés à soutenir la recherche et l'éducation.  
 
Parc Elephant et Sanctuaire des éléphants  
 
Profitez de votre propre rencontre très personnelle avec les éléphants ! Des guides expérimentés sauront 
approfondir pour toujours votre compréhension de ces animaux avec leurs fascinants extraits informatifs. 
Marchez avec les éléphants et saisissez un autre monde … leur monde, au parc Elephant sur la route 
nationale N2 direction Plettenberg Bay et dans le sanctuaire des éléphants à The Crags.  
 
Gastronomie  
 
Bitou et Plettenberg Bay et leurs environs offrent une infinie table de saveurs et un assortiment incroyable de 
cuisines régionales dans des cafés, bars, bistros et restaurants de haute catégorie. Il existe également un 
certain nombre de marchés offrant des fantastiques produits agricoles locaux, ou bien, tout simplement, vous 
pouvez goûter les frais fruits de mer qui viennent d’être pêchés.  
 
Voyage de noces - Nouveaux débuts de vie 
 
Permettez que le romantisme et l’enchantement de Bitou avec ses sites de conte de fées accordent leur 
magie à votre journée la plus importante et le début de votre nouvelle vie - nous allons rendre chacun de vos 
instants plus lumineux. Avec un climat tempéré et beaucoup de soleil africain, Plettenberg Bay vous offre la 
possibilité de faire un mariage et une lune de miel de rêve tout au long de l'année.  
 
Hoi- San 
 
Les habitants Khoy du Cap proviennent de la région du Nord de Botswana, ayant migré au sud et étant venus 
s’installer près de la rivière Vaal, lors de la naissance de Christ. Ils ont apporté leurs troupeaux de bovins et 
ovins qu'ils avaient auparavant obtenus des indigènes d’Afrique orientale.  
Autour des années 200 avant J-C, les habitants de cette grande communauté avaient souffert un grave conflit. 



Les Koranas sont restés dans la région centrale de l'Afrique du Sud tandis que les deux autres clans ont 
déménagé- le Namaquas se sont installés à l'ouest, à Namakwaland et les Khoïkhoïs se sont déplacés 
d’abord vers le sud puis vers l'ouest, vers le Cap de Bonne-Espérance. 
Au moment où les premiers explorateurs blancs sont passés par Cape of Storms, les Khoïkhoïs s’étaient déjà 
entremariés avec les chasseurs-cueilleurs San (Bushmen) qui étaient les tout premiers habitants de la région. 
Après quelques générations, la différence entre les deux groupes est devenue moins marquée, mais les 
Khoïkhoï ont continué à élever du bétail et les San à chasser avec des arcs et des flèches empoisonnées. 
Leurs descendants vivent encore dans la région de Kranshoek.  
Partagez et découvrez plus sur leurs expériences au cours d'une visite à Kranshoek, inspirant Afrika !   
 
Hébergement  
 
Le plus important est l’hébergement et son emplacement. A seulement une heure de l'aéroport de George et à 
deux heures de celui de Port Elizabeth, Plettenberg Bay et ses environs sont très bien situés pour pouvoir 
explorer les offres de tourisme, les activités et toutes les merveilles de nos villes proches depuis la route 62 
jusqu´à la route nationale N2. 
 
Nature’s Valley 
 
Une sublime expérience de beauté et de diversité de la nature dans sa plus haute expression. Marchez dans 
les forêts indigènes à travers les grands arbres, glissez sur la cime des arbres pour une vue unique ou visitez 
les côtes stupéfiantes.  
 
Coquille Pansy 
 
La coquille Pansy est une petite créature spéciale qui est devenue synonyme de Plettenberg Bay se trouvant 
tout au long de nos côtes. Elle est membre de la famille des oursins avec des pétales caractéristiques et une 
petite étoile blanche. Les coquilles Pansy sont protégées et ne doivent pas être retirées de leur habitat. La 
légende raconte que celui qui trouve une des belles coquilles avec des épines sous forme de colombe ne 
gardera que la joie de son passé et l’embarquera dans un avenir plein de promesses. 
 
Polo 
 
Plettenberg Bay est la Mecque du polo – le sport des rois – où au cours des Pâques et du mois de décembre, 
les tournois internationaux ont lieu. Un certain nombre de complexes de polo fournissent quatre champs 
disposant d’une arène de polo de 50 m x 100 m, des écuries entièrement équipées et une clinique vétérinaire, 
avec une piste d'exercice d'un kilomètre de sable et des paddocks pour jusqu'à 300 chevaux. Les soins de 
grooms expérimentés et un vétérinaire et un fourrier sont complètement à votre disposition. Des poneys 
professionnellement formés sont fournis pour répondre aux besoins des joueurs de tout niveau. Les joueurs 
doivent être équipés de leurs propres casques, maillets, bottes et des vêtements de polo.  
 
Réserve naturelle Robberg  
 
La réserve naturelle Robberg offre une incroyable vue d'où il est possible d’observer les dauphins et les 
baleines jouant sous les falaises. Pour ceux qui aiment le plein air, la réserve offre des randonnées et la 
pêche. Choisissez parmi les randonnées de 45 minutes, celle de 2 heures et celle de 9.2 kilomètres ou 4 
heures et demie. On propose aussi des visites guidées, même dans les grottes, ainsi que des renseignements 
sur la géologie, l'archéologie et vie marine présente à Robberg.  
 
Événements inoubliables – La perfection au dernier détail 
 
Plettenberg Bay et ses environs offrent également des conférences et des banquets sans pareils dans la 
région. Notre combinaison de belles installations, l’acclamé service individualisé, soucieux de tous les détails, 
et l'hébergement supérieur vous assureront que votre événement à Plettenberg Bay soit parfait, productif et 
inoubliable. 
 
V de Vukani 
 
Vukani est la cave la plus méridionale dans la région du Cap Occidental et elle produit une sélection de vins 
de Cap Sud. Vukani, qui signifie « réveillez-vous », participe activement de l’appui et la promotion de la 
formation et du développement des agriculteurs dans le domaine de la viticulture et vinification. Le vignoble 
Bramon offre également des déjeuners sur terrasse dans les vignobles et des dégustations de leurs vins. 



 
Baleines 
 
Même si les premières observations de baleines l’année dernière ont eu lieu fin février et à nouveau en juin, 
les mois de l'hiver et du printemps offrent de spectaculaires possibilités de les voir. La baleine franche 
méridionale entre dans nos eaux calmes pour vêler et protéger leurs jeunes. Plettenberg Bay dispose des 
points d’observation excellents avec des installations en plein air tout au long de la côte, pendant toute 
l'année, pour apercevoir des visons, des baleines bossues et des orques (baleines assassines) vous offrant 
une vue passionnante ! 
 
Les dauphins et les phoques peuvent également être vus tout au long de l'année ! Il s’agit d’expériences 
spectaculaires, en bateau ou sur terre, à ne pas manquer. Une recherche a montré que 10 % des baleines 
bossues et des grands dauphins se trouvent à Plettenberg Bay et ses environs. Les meilleurs sites sur terre 
pour l’observation des baleines sont la péninsule Robberg, le point d’observation Beachy Head, les rochers de 
l’île Beacon, le monument Van Plettenberg, le mirador Look Out et Keurboom Strand. 
 
Noces 
 
Lors d´une célébration de mariage, d´une majorité d’âge, d'un événement de charité de l'année ; quelle que 
soit l'occasion, un service soucieux de vos exigences, un soutien expert et une cuisine mémorable font de 
chacun de vos instants le plus lumineux.  
 
Nos plages immaculées, notre forêt enchantée, les majestueuses montagnes et les inoubliables réserves de 
chasse, sans aucun doute, font un mélange glorieux de contrastes et offrent tout pour tout le monde. La 
planification de votre mariage vous permet également de partager votre journée de mariage avec votre famille 
et vos proches dans le cadre de vacances uniques. Votre mariage ou occasion spéciale sera inoubliable 
grâce aux établissements d'hébergement de niveau mondial et les nombreuses attractions touristiques à 
satisfaire les amoureux de la nature, enchanter les passionnés du risque et les autres.  
 
Facteur X 
 
Plettenberg Bay possède des caractéristiques inexplicables et une variété unique d’attractions touristiques qui 
garantissent une expérience inoubliable au Cap Garden Route. Les fanatiques du golf pourront jouir des 
terrains de Goose Valley et de nombreux autres parcours dans la région. Vous y trouverez plusieurs terrains 
offrant une vue spectaculaire et un parcours de championnat de 18 trous. Sans mentionner les forêts sacrées 
de Tsitsikamma, les belles et uniques créatures qui remontent à plusieurs millénaires, le mélange dynamique 
des communautés et des cultures… 
 
L´arbre Yellowwood  
 
L´arbre Yellowwood est un exemple unique des nombreux arbres mystérieux et très vénérés qui font l’honneur 
de la  zone de Plettenberg Bay avec leur présence magnétique qui leur a valu le titre de l'une des icônes de 
Plettenberg Bay. Etre debout dans la présence d'un ancien arbre jaune est une expérience humiliante : celui-
ci parle à votre âme dans une langue insaisissable, sereine. Parfois, la simple envergure des plus vieux 
arbres répond instantanément à notre recherche innée de sécurité. Les anciens et les leaders des khoïsan, 
tout comme leurs ancêtres qui remontent au Moyen Âge de Pierre, croient à la capacité de l'arborescence à 
transmettre la sagesse à ceux qui se rassemblent sous leurs branches tordues. Les forêts de Tsitsikamma et 
Outeniqua autour de Plettenberg Bay offrent l'occasion idéale pour tomber sous le charme des arbres 
Yellowwood. 
 
Zen 
 
L’Office de tourisme de Plettenberg Bay et de Bitou accueillent chaleureusement les visiteurs de notre belle et 
magnifique région et ils offrent un mélange spécial d'hospitalité, de charme de notre culture africaine mélangé 
avec de superbes services adaptés aux normes internationales.  
 
 
 


