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Alta Bay, cette maison d’hôtes accueillante et confortable se situe dans le quartier diplomatique
d’Higgovale au pied de la Montagne de la Table à 2.5 km du centre-ville du Cap, des plages de
Clifton et Camps Bay, du "Waterfront", point de départ idéal pour vos excursions ou randonnées.
Au cœur d’une verdure florissante dans un jardin sur plusieurs niveaux, Alta Bay,
offrant des vues magnifiques sur la ville et la baie, conjugue un luxe moderne
à une atmosphère paisible et reposante.

Alta Bay, un « Boutique Hôtel » 5-étoiles, a récemment été converti en maison d’hôtes 4-étoiles
avec 3 chambres luxueuses. Cette villa Toscane vous propose trois chambres spacieuses et
un « Loft mezzanine » confortable tous équipés d’un patio / terrasse privé(e), d’une
entrée séparée, cuisinette complète et avec tous les équipements d’un 5-étoiles.
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LA BAY SUITE
La Bay Suite (42 m²), une chambre supérieure, est très spacieuse et est accessible via une
entrée séparée. Elle contient un coin cuisine, un balcon privé et offre des vues 180 °
sur la ville, la baie et Signal Hill. La salle de bain est équipée d’une douche.

Au cœur d’une verdure florissante dans un jardin sur plusieurs niveaux, Alta Bay conjugue
un luxe moderne à une atmosphère paisible et reposante. De la mini piscine (2,5 m X 3 m)
et la terrasse, vous profiterez des vues panoramiques sur la ville et sur la baie.
L’enchantement d’une visite à Alta Bay vous procurera calme et bien-être.
Nous suggérons à nos clients d'avoir leur propre véhicule pendant leur séjour à Alta Bay.
Ceci leur donnera de la flexibilité pour leurs excursions. Kloof Street avec ses nombreux
restaurants se trouve à seulement 1 km ce qui est une promenade facile en descente.
Cependant, pour remonter la pente est beaucoup plus dure.
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LE LOFT
Le Loft (70 m²), un cottage supérieur, contient une entrée séparée, cuisine complète et un canapé-lit
pouvant loger un troisième adulte ou 2 enfants. La Mezzanine offre une vue partielle sur la ville
et la baie. La salle de bain comprend une douche et un bain.
La terrasse extérieure bénéficie de l’ombre de la verdure florissante.
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LA GARDEN ROOM
La Garden Room (28 m²), une chambre standard, est accessible via une entrée séparée, donne
sur un patio, bénéficie de l’ombre de la végétation florissante et contient un coin cuisine complet.
Sa salle de bain est équipée d’une douche.
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Equipements dans chambres




















Salle de Bain
Coin cuisine complet (avec four à micro-ondes)
Petit-déjeuner Continental ou Français sur demande spécifique (en
supplément)*
Patio / Terrasse privé(e) avec table et chaises
2 lits simples (pouvant se jumeler en taille king)
Air conditionné / chauffage
Écran plasma avec lecteur CD / DVD incorporé
Satellites 45 chaînes (incluant TV5)
Coffre-fort digital
Accès Internet sans fil (Wifi) illimité et gratuit
Téléphone (appels locaux / pas d’appels mobiles)
Sèche-cheveux / table de chevet avec miroir
Café / thé / eau en bouteille / lait et céréales à l’arrivée
Nettoyage quotidien des chambres
Rideaux obscurcissants
Draps luxueux en coton percale
Choix d’oreillers en duvet ou non-allergique
Articles de toilette "Charlotte Rhys"
Adaptateurs électriques internationaux

Petits déjeuners *
Un petit-déjeuner Continental ou Français (servi dans la chambre / sur la terrasse de
9h00 à 11h00) sur demande spécifique (avant 18h00 la veille) et moyennant un
supplément. Pour ceux qui désirent leur petit déjeuner plus tôt, un grand choix de
restaurants et snack bars (ouverts à 7h00) se trouvent à 10 min (1 km) à pied.
COMMUNAL AREA
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Equipements / Services Disponibles















Mini piscine (2,5 m X 3 m) avec douche / transats / coussins
Terrasse avec vues panoramiques sur la ville, la baie et Signal Hill
Hamac et chaises à l’ombre dans le jardin à végétation florissante
Nous parlons également l’Allemand, le Néerlandais et un peu l’Espagnol
Infos touristiques, cartes et conseils pour vos excursions
Repas servis à domicile de 10h00 à 21h00 (choix de 30 restaurants)
Lessive (supplément) & planche et fer à repasser
Serviettes de plage (sur demande) et peignoirs
Sélection de 400 DVD, 950 BD et romans français
Un lit-cage pour bébés de moins d’un an
Salle de bain disponible pour arrivages tôt et départs tardifs
Cartes de crédit acceptées ou paiement par transfert bancaire préalable
Nous organisons les transferts DE et VERS l'aéroport
Un garage (sous réserve de disponibilité)

Autres Information












Certificat 4-étoiles remis par l’organisation de tourisme du Cap
Nous accueillons les enfants dès l’âge de 6 ans et bébés (jusqu'à 1 an)
Pas universellement accessible / niveaux multiples et escaliers
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur
Check-in à 12h30 / Check-out à 10h30
Nous avons 1 chat. Les autres animaux ne sont pas la bienvenue
Plans des chambres / espaces extérieurs disponibles
Hôpital (Medi-Clinic) à 800m
GPS: Latitude: -33°56"34.02` (-33.942783) / Longitude: 18°24"20.75`
(18.405764)
En haute saison et à Noël / nous accordons une réduction de 10% pour les
réservations (directes) de min 7 nuits consécutives;
Renseignez-vous sur nos promotions "dernière minute", hiver et longs séjours
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Conditions de Réservation
 Réservations de minimum 3 nuits en haute et basse saison (min 6 nuits à Noël)
sauf s'il y a des disponibilités;
 Un acompte de 50% et le formulaire de réservation signé assureront la
réservation
 Le formulaire de réservation doit être rempli et signé par le titulaire de la carte
de crédit
 Le jour d’arrivée, nous gardons les chambres jusqu'à 21h00, à moins d’être
prévenus à l’avance
 Le solde du séjour est payable à l'arrivée
 Une carte d'identité et carte de crédit sont requises à l'arrivée pour couvrir les
frais imprévus
 Le titulaire de la carte de crédit doit être celui qui a effectué la réservation
 Le montant total du séjour est payable quand la réservation se fait 7 jours avant
l'arrivée
 Tous les clients séjournant à Alta Bay doivent être enregistrés à l'arrivée
 Alta Bay se réserve le droit de modifier ses tarifs en cas de fluctuation des taux
de change de plus de 10%
 Les demandes spéciales dépendent de la disponibilité au check-in et peuvent
entraîner des frais supplémentaires
Conditions d’annulations






Les annulations effectuées:
Plus de 30 jours avant la date d'arrivée: l’acompte est remboursable à 100%
30 jours ou moins avant la date d'arrivée: l’acompte de 50% est nonremboursable
7 jours ou moins avant la date d'arrivée: le montant total du séjour initialement
réservé et confirmé sera facturé
Si les clients écourtent leur séjour, le montant total du séjour initialement
réservé et confirmé sera facturé
Remboursements et dispenses d'annulation sont à la discrétion de la direction
et dépendent de la possibilité de relouer la chambre

12 Invermark Crescent – 8001 Higgovale (Cape Town) - South Africa
Tel: +27(0)21 487 8800 Fax: +27(0)86 543 2898 Mobile: +27(0)82 855 5053
info@altabay.com www.altabay.com

