Situé dans le centre historique de la ville, le Taj Cape
Town est un mélange riche d'histoire et d'élégante
architecture contemporaine.
Les Hôtels Taj jouissent d'une réputation centenaire quant à la tradition de rénover des bâtiments historiques
symboliques, il est donc naturel qu'au Cap cette tradition ait intégré l'ancien siège de la South African Reserve
Bank (1929), entièrement rénove, au Temple Chambers en transformant ainsi deux monuments nationaux en cet
hôtel de 176 chambres.
Le Taj Cape Town est un hôtel de luxe qui se trouve au centre historique du Cap, à l'entrée de la zone piétonnière
de St. George's Mall. Sa position est idéale pour ceux qui souhaitent découvrir la ville authentique et son mélange
d'histoire fascinante, de culture exotique, d'art émouvant, de divertissements animés et de cuisine exquise.

Les chambres
Le Taj Cape Town met à disposition 176 chambres de classe et des suites qui sont un refuge du brouhaha
de la ville. La structure historique de l'hôtel abrite les merveilleuses chambres et suites Heritage, les
chambres et suites Luxury Tower avec terrasse, la suite présidentielle et les chambres et lounge Taj Club.
Toutes les chambres et les suites sont merveilleusement décorées et sont agrémentées de tout confort.

Suites Luxury (de 64 à 109 m²)

Chambres Luxury Tower

Les suites à une chambre se trouvent dans les bâtiments
Heritage et Towers, les suites familiales à deux chambres
se trouvent dans le nouveau bâtiment Towers. Ces suites
ont un living spacieux avec un coin bureau séparé. Les
hôtes qui occupent les suites ont accès au lounge privé
Taj Club où ils peuvent déguster déjeuners, high tea et
cocktails gratuits. Les hôtes qui occupent ces suites sont
choyés 24h sur 24 par notre majordome. Suites familiales
de deux chambres
Les suites ont une chambre matrimoniale avec lit King size
et une chambre double. Les suites s'ouvrent sur une vue
extraordinaire de la ville ou de la Montagne de la Table.

Chambres Luxury (de 33 à 49m²)
Alors que les chambres Heritage ont une décoration
classique, et se trouvent entre les deux bâtiments historiques
de l'hôtel avec leurs hauts plafonds et les grandes fenêtres à
guillotine originales, les chambres Luxury Towers se trouvent
dans les nouvelles tours aux façades entièrement en verre
avec leurs balcons privés d'où les hôtes peuvent profiter des
vues magnifiques de la ville et de la Montagne de la Table.
Toutes nos chambres ont leur propre salle de bain adjacente
avec baignoire géante et double douche. Toutes les chambres
offrent un mélange de qualité ancienne et modernité
fonctionnelle.

Suite Luxury Towers

Chambres et suites Taj Club
Le deuxième étage du Taj Cape Town est entièrement réservé au Taj Club qui comprend 13 chambres. Ici, les hôtes profitent
de l'usage exclusif d’un Club Lounge privé, de 140 m².
Le concept Taj Club fournit un choix de services et de structures gratuits pour tous les hôtes qui occupent l'étage Taj Club
et les suites à une ou deux chambres.

Taj Club Lounge

Parmi les services gratuits:
• Check in privé en chambre
• Réception Taj Club
• Déjeuner privé dans le Taj Club
Lounge
• Presse internationale
• Service de majordome personnalisé
pendant toute la durée du séjour
• La possibilité d'utiliser la salle de
réunion pendant deux heures une
fois pendant la durée du séjour
• High tea journalier dans le lounge
privé

Terrasse de la suite présidentielle

Suite présidentielle (suite TATA)
La suite présidentielle se trouve aux 16e et 17e étages et est la suite par excellence du Taj Cape Town. Elle est extrêmement
spacieuse avec ses 194 m2 et offre dans chaque chambre une vue imprenable sur la Montagne de la Table et les Jardins de la
Compagnie. La suite présidentielle est composée de deux chambres spacieuses, un living (avec vue panoramique), une salle
à manger, un garde-manger, une salle pour les traitements spa, un hammam, une salle de gym personnelle et un grand
bureau. La terrasse qui l'entoure s'ouvre sur le spectacle à couper le souffle de la Montagne de la Table et offre à ses hôtes
plusieurs possibilités de récréation. Vous pouvez bronzer tranquillement à deux, dîner à 12 ou entretenir vos amis avec un
cocktail. La suite TATA offre une panoplie infinie de possibilité de divertissement.
Lounge Taj Residence

Les Résidences Taj
Les Résidences Taj sont un sanctuaire pour le voyageur
sophistiqué avisé.
Leur conception impeccable offre luxe, élégance et chaleur
dans une ambiance exclusive. Chaque résidence combine la
gamme complète de structures et service d'un hôtel
international de grande renommée, à une position de rêve
dans la ville principale d'Afrique du Sud. Avec ses amples
droits de location pour les propriétaires des Résidences, ces
appartements spacieux et luxueux sont la solution idéale
pour les visiteurs internationaux fréquents, ou pour ceux qui
viennent d'arriver au Cap et souhaitent vivre là où il y a le
plus de vie!
La déco moderne et contemporaine, les finitions soignées et
le design impeccable sont la signature de ces résidences; il y
a des appartements studio spacieux, et des unités avec 1 ou 2
chambres. Chaque résidence est entièrement meublée et
auto-suffisante avec sa cuisine hyper équipée.

Services et équipements en chambre
• Vues époustouflantes de la Montagne de la Table ou
de la ville
• Service en chambre 24 heures / 24
• Personnel multilingue
• Les chambres Tower offrent une terrasse externe
• Chauffage et climatisation à contrôle individuel
• Baignoire géante et double douche
• Mini bar complet avec snack
• Machines à thé et café
• Fer et planche à repasser
• Coffre-fort électronique avec chargeur pour pc portable
• Connexion internet wifi à grand débit
• TV LCD 105 cm avec chaînes DSTV sélectionnées
• TV IPTV intéractive et multilingue avec les derniers film
blockbuster payants à la demande
• Media Hub HD entièrement interactive qui vous permet de
brancher votre ordinateur à la télé, de charger votre iPod,
d'écouter la musique à partir d'un lecteur MP3, de charger
un appareil à partir d'un port USB, signal HDMI pour IPTV
et prises internationales
• 3 téléphones par chambre dont un sans fil avec possibilité
d'utiliser une messagerie vocale
• Station de travail séparée avec hub multimédia qui permet
une interface portable, audio, vidéo et télévision
• Portable et Sony Play Station 3, Xbox et Nintendo Wii avec
une sélection de jeux, disponibles à la demande
• Lecteurs Blue Ray et DVD avec une sélection de DVD à la
vidéothèque
• Concierge et parking Valet disponible
• Disponibilité de profiter de tours historiques spécialisés
• Wifi gratuit

Services de banquets et salles
de réunion

Restauration
Bombay Brasserie
La Brasserie Bombay sert des
repas spéciaux. Ici vous trouverez
des repas délicieux préparés avec
des ingrédients traditionnels,
créant ainsi la meilleure cuisine
indienne hors de l'Inde.

Les services à disposition des professionnels et les salles de
banquet se trouvent dans l'Aile Heritage et se composent d'une
série d'espaces bien proportionnés. Ces salles peuvent héberger
réunions, conférences et autres évènements. Les salles sont
complétées par un centre d'affaires entièrement équipé.
Parmi les caractéristiques de ces salles:
• Des grandes fenêtres à guillotine qui inondent les salles de
lumière naturelle
• Vue spectaculaire des Houses of Parliament et de la
Cathédrale de Saint Georges
• Centre d'affaires et de communications entièrement équipé
• 7 salles pour séminaires parallèles qui peuvent accueillir de
10 à 90 délégués
• Projecteur et écran dissimulés
• ¨Panneau de contrôle audio-visuel (AV) dans chaque salle
• Hauts-parleurs avec 3 chaînes de radio pour la musique de
fond
• Équipement indépendant plug and play compatible avec
lecteurs DVD et CD, iPod, portable et sources audio
• Ligne ISDN adaptée pour vidéoconférences
• Connexion données avec internet à haut débit
• Accès internet wifi. Interface TV à grand écran. Imprimante
sans fil.

Pour les loisirs

Mint

Mint est le restaurant
décontracté du Taj Cape Town
avec sa terrasse, le restaurant
se spécialise en cuisine
innovatrice internationale et
plats typiquement locaux. Ici
les convives peuvent s'attendre
à tenter leurs papilles gustatives,
leurs sens et leurs appétits.

The Twankey Bar

Ce bar, avec son choix de vins
locaux et champagnes, et la
Guinness la plus fraîche du Cap
est entré dans la liste de bars qui
se spécialisent dans la vente
de bières artisanales de
production locale. C'est l'endroit
où il fait bon de rencontrer ses
amis et de socialiser avec les
locaux.

The Cigar Lounge

Jiva Grande Spa

Le centre fitness

Jiva Grande Spa réunit la
sagesse et le patrimoine de
la philosophie indienne du
bien-être. Le concept trouve
ses origines dans les
connaissances indiennes,
Jiva Grande Spa s'inspire du
concept holistique de bienêtre. Au Taj Ca pe Town
Jiva Grande Spa offre une
gamme complète de
traitements de qualité et de
soins holistiques, puisés de
la tradition indienne.

Nos structures pour les loisirs
et le bien-être Incluent:
• 700m2 Jiva Grande Spa
• 6 salles de soins, y compris
une double suite pour le
massage destinée aux couples
• Salles pre/post relaxation
• Piscine couverte chauffée
• Technogym entièrement
équipée
• Sauna, hammam et piscine
vitalité séparés hommes,
femmes.

Le Cigar Lounge du Taj Cape
Town est une manière glamour
de commencer ou de terminer
une soirée Vous y trouverez des
merveilleux cocktails et les
meilleurs cigares sont de
rigueur.

The Lobby Lounge
La lobby domine le plafond en
voute soutenu par quatre
colonnes en marbre cannelées
soigneusement restaurées.
Vous pouvez y apprécier un petit
café le matin ou l'après-midi ou
un thé, dans ce décor
impressionnant où vous laisser
conduire au cocktail bar et au
Cigar Lounge.

Destination:
Au cœur du Cap historique

L'hôtel Taj Cape Town se trouve dans le cœur historique de la Ville mère d'Afrique du Sud, c'est ici qu'esclaves, colons, fermiers,
juges, homme politiques, savants, défenseurs de la liberté et prix Nobel ont contribué à façonner l'histoire de l'Afrique du Sud.
Encore aujourd'hui vous pouvez admirer les nombreux bâtiments où ces hommes et ces femmes vivaient, travaillaient et
planifiaient ; la plupart de ces bâtiments sont ouverts au public. Pendant les dix dernières années, le renouvellement du centre
ville, mené par Cape Town Partnership, a transformé cette partie de la ville en un endroit très recherché, où il fait bon vivre, faire
du shopping, dîner et faire la fête. Une panoplie de boutiques, marchés, antiquaires et magasins spécialisés s’offre au visiteur.
Des restaurants de première classe, café et bars en abondance et une vie nocturne vive et cosmopolite.

Qu'est-ce qui rend le Taj Cape Town si unique?

4.

5.

6.

1. L'endroit : Il se trouve au cœur culturel de la vieille ville, et offre à ses clients
une expérience authentique du Cap, y compris un goût de notre culture
riche, de l'atmosphère, des gens, de la cuisine et de l'ambiance, le tout à
notre porte.
2. Authenticité : Vivez le vrai Cap loin du brouhaha du V&A Waterfront.
3. Histoire et patrimoine culturel à notre porte : Vous serez à quelques pas
seulement des bâtiments historiques et des attractions, des musées et de la

7.

8.

House of Parliament (Parlement) dans les
Company Gardens (Les jardins de la Compagnie).
La Cathédrale de Saint Georges, le centre
commercial de Saint Georges et la Ou Kerk.
Des divertissements sans fin : A Long Street vous
trouverez les meilleurs cafés, bars, restaurants et
une vie nocturne excitante, le tout à portée de la
main.
Cuisine et vins : Le Cap est considérée la capitale
sud-africaine de la cuisine et du vin, les choix en
matière de restaurants sont énormes, tous à
quelques pas du Taj Cape Town.
Le shopping : Vous serez à quelques pas de Long
Street, Loop Street, Kloof Street qui vantent une
panoplie de boutiques de mode, de magasins et
d'antiquaires. Le centre commercial V&A se
trouve à une vingtaine de minutes à pied, vous
pouvez aussi demander une navette gratuite à
l'hôtel.
Galeries d'art : Dans un rayons de 10 minutes de
marche à pied vous trouverez plus d'une
douzaine de galeries parmi les plus renommées
et reconnues de la ville.
Visites touristiques : La montagne de la table - la
nouvelle 7e merveille naturelle du monde.

Indications routières pour rejoindre le
Taj Cape Town au départ de l'aéroport
International de Cape Town

Endroits intéressants

- Au départ de l'aéroport prenez l'autoroute N2 en
direction de Cape Town.
- Continuez pour environ 15 km, vous verrez la
montagne de la Table juste devant vous. Restez
sur la N2 dans la bande en direction du Centre
de Cape Town et du V&A Waterfront.
- Continuez sur Eastern Boulevars, dans la bande
de droite en direction du centre ville.
Suivez les indications vers le Waterfront et le
Convention Center (CTICC).
- Lorsque vous arrivez vers la sortie de l'autoroute
vous verrez un croisement et des feux rouges. A
votre gauche le Westin Grand Hotel et le CTICC et
à votre droite l'entrée du V&A Waterfront.
- Aux feux, continuez tout droit sur Buitengracht
Street en direction Table Mountain. Au 5e feu
tournez à GAUCHE dans WALE STREET.
- Continuez sur WALE STREET, le Taj Cape Town se
trouve à la fin de la rue, près du St. Georges Mall
et en face de la Cathédrale Saint Georges.
- A la BURG STREET, accessible par WALE STREET,
vous trouverez un parking couvert au Mandela
Rhodes Place, qui est juste avant le Taj Cape
Town. Suivez les panneaux vers Interpark
Parking Garage.
- Les hôtes qui garent leur véhicule au Mandela
Rhodes Place peuvent passer par la lobby et
entrer au Taj Cape Town par l'entrée piétonnière
de St. Georges Mall.
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Coordonnées GPS
33degrés 55 min 23,7secs Sud
18degrés 25 min 3,04secs Est

TO NEWLANDS / SOUTHERN SUBURBS

Endroits intéressants
1

Greenmarket Square

4

Houses of parliament

7

Galerie nationale d'art

10

Heritage Square

2

Cathédrale de Saint Georges

5

Musée national / planétarium

8

Company Gardens

11

Iziko Slave Lodge Museum

3

Groote Kerk

6

Le Centre pour l'holocauste de Cape

9

Le Château de Good Hope

12

St. Georges Mall

Taj Cape Town, Wale Street,
8001 Cape Town, Afrique du Sud
+27 (0) 21 819 2000
+27 (0) 21 819 2001
res.capetown@tajhotels.com
Le numéro vert pour les
réservations est disponible
24h/24.
ETATS-UNIS ET CANADA
INDE
Uniquement usagers Mtnl/Bsnl:
1 800 111 Taj
(1 800 111 825)
Autres usagers téléphonie fixe
et mobile :
(91-22) 6601 1825

1 866 Wow 1 Taj
(1 866 969 1 825)

AUTRES PAYS
00 800 I LUV 1 TAJ
(00 800 4 588 1 825)

