
Safari de Tuli
Poid maximum: 95kg

Aéroport de proximité: Johannesburg
8 jours/ 7 nuits/ 6 jours à cheval

Le Safari de Tuli est une expédition couvrant une distance de plus de 190 kilomètres dans la
région du Tuli Block, région qui abrite la plus grande population d’éléphants d’Afrique
australe. Durant cette expédition, vous profiterez de longs galops dans les étendues des
terres ouvertes du Botswana et traverserez des paysages incroyables tels que la savane de
Mopane et ses vallées fluviales. Passez vos nuits dans trois camps mémorables, tous sur un
emplacement magnifique chacun avec un design et un caractère distinct.



L’équitation
Ce voyage embrasse la vraie définition d'un safari : une expédition à cheval afin d’observer
des animaux sauvages dans leur habitat naturel. À cheval, la beauté de la topographie, de la
faune et de la flore africaines se déploie. S’ajoute à ceci une touche de luxe : douches
chaudes, nourriture alléchante et campements uniques.
Comme la faune de cette région n'est pas saisonnière, de merveilleuses expériences
d'observation du gibier sont possibles tout au long de l'année.

Niveau équestre
Puisque cette expédition se déroule sur les terres d’animaux sauvages, ce séjour s’adresse
aux cavaliers expérimentés, confiants et calmes avec le sens de l'aventure. Les cavaliers
doivent monter régulièrement et être à l'aise au trot enlevé, en suspension et au galop ainsi
qu’être en contrôle de sa monture en toute autonomie à toutes les allures et sauter de petits
obstacles naturels. Vous devriez pouvoir monter et descendre sans aide. Une bonne
condition physique est requise, vous passerez 4 à 6 heures à cheval chaque jour.Un test de
niveau d'équitation sera effectué à votre arrivée pour s'assurer de votre niveau.
Bombes d’équitation obligatoires.
Poids maximum: 95 kg.

Guide et taille du groupe
Tous les départs sont accompagnés par 2 guides professionnels expérimentés dans la
conduite de safaris et ont grandi dans la région. Toute l'équipe d'encadrement suit des
entraînements réguliers aux premiers secours dans le bush et est qualifiée par la Botswana
Qualifications authority.
Le nombre maximum de cavaliers dans un groupe est de 10. Les groupes de plus de 8
seront divisés en deux groupes, à moins qu'une balade ne soit spécifiquement demandée
par un groupe privé.



Les chevaux
Les chevaux ont été soigneusement choisis pour leur tempérament, leur courage, leur
endurance et leur réactivité. Ils sont robustes et habitués à faire face à des conditions
extrêmes. Ils sont de différentes races telles que le Boerperd, les Shires, Pur-sangs,
Appaloosas et les selles sud-africains, toisant entre 1m50 et 1m70 au garrot.

La sellerie
La sellerie est composée de selle McClellans sud-africaine. Conçues pour la cavalerie, elles
sont idéales pour passer de longues heures en selle. Des sacoches de selle sont également
disponibles.



Hébergement et Repas

Two Mashatus campement
Niché à l'ombre de deux grands arbres Mashatu, le cœur du camp dispose de deux
rondavels de construction traditionnelle pour les coins repas et salon. Les cavaliers sont
installés dans de grandes tentes en plain-pied perchées sur des plates-formes en teck,
chacune avec une salle de bains privative. Chaque tente est privée et placée à l'ombre d'un
arbre dans la brousse, non loin de la zone principale. Chaque tente dispose d'une petite
terrasse à l'avant où vous pourrez vous détendre en privé pendant l'après-midi. Le Two
Mashatu possède également une petite piscine sous un arbre Mashatu pour votre plus
grand plaisir !

Kgolota
Kgotla est le nom que l'on a donné à cet ancien tribunal tribal utilisé à l'époque par les
communautés locales. Désormais devenu le campement le plus pittoresque de la région.
Enceinte délimitée de manière traditionnelle par des rondins de bois pour se protéger des
animaux sauvages, elle accueille un boma typique qui permet de s'abriter en cas de pluie.
Le camp dispose d'eau courante chaude, de belles douches en plein air et de toilettes à
chasse d'eau : la combinaison parfaite entre confort et expérience de la brousse. Les
cavaliers dorment à la belle étoile sur des lits simples autour d'un grand feu de bois au
centre de l'enceinte en écoutant le bruit des nuits africaines.



Tree camp
Ce campement est tout à fait unique ! Tout rêve d’enfant de dormir dans les bras d’un arbre
sera réalisé ici. Nichée à 4 mètres au-dessus du sol, dans les branches d’un arbre Mashatu
géant et de deux anciens arbres Leadwood, cette cabane dans les arbres sera votre retraite
pour la nuit. Surplombant les rives de la rivière Majale se trouvent les cabines de couchage
que vous partagez avec une autre personne. Sous les arbres Leadwood et le long d’une
allée, se trouvent les douches et toilettes communes du camp. La salle à manger et salon
spacieux surplombent la rivière et les plaines où errent les légendaires troupeaux
d'éléphants de Mashatu.

Ce camp est vraiment extraordinaire et vous vous en souviendrez toute votre vie !

Itinéraire

Jour 1-
Rencontrez votre guide à la frontière suivi d'un court transfert jusqu'à la réception pour un
déjeuner léger surplombant la rivière Limpopo. Partez pour une balade d’initiation pour
vérifier que vous êtes adapté à votre cheval avant d’embarquer pour votre première balade
vers le camp de Two Mashatus. Ce sera votre première occasion de découvrir la beauté de
la réserve de Mashatu et de voir la faune à cheval. La réserve de Mashatu abrite le plus
grand troupeau d'éléphants sauvages en liberté sur des terres privées en Afrique ! En
chemin, vous aurez de grandes chances de voir ces doux géants. Détendez-vous au camp



avant de savourer un dîner gastronomique et découvrez vos compagnons d’aventure au
cours des sept prochains jours.

Jour 2-
Réveillez-vous avec le lever du soleil en dégustant une boisson chaude au lit avant de vous
lever pour le petit-déjeuner. À cheval, vous quittez la forêt dense qui embrasse la rivière
pour vous diriger vers les collines rocheuses de la grande vallée de Limpopo. Traversez le
cœur de Mashatu et rencontrez de nombreux animaux sauvages : girafes, éléphants,
zèbres, Impalas… Après avoir serpenté les collines de Mashatu, dirigez-vous vers le camp
Tree Camp à temps pour déjeuner. Après déjeuner embarquez pour un safari en voiture à la
recherche des félins d’Afrique : lions, léopards et guépards. Puis nous retournons au Tree
Camp pour l'apéritif. Le dîner est servi sur la terrasse du camp sous l’ombre des arbres,
surplombant la rivière Majale.

Jour 3-
Aujourd'hui, traversé le centre de Mashatu jusqu'aux anciennes formations rocheuses
emblématiques de la vallée du Limpopo. Les baobabs géants, éparpillés au milieu de ces
rochers rendent le paysage unique. En longeant les rives de la rivière Motloutse, vous
découvrirez l'ancien «Kgotla» (enceinte utilisée comme palais de justice traditionnel d'un
village du Botswana). Cette enceinte en plein air constitue le camp parfait et sécurisé pour la
nuit. Dans l'après-midi, embarquez pour un safari en voiture, cette zone de Mashatu offre
une densité d'animaux incroyables ! Encore une belle occasion de s'approcher au plus près
des lions, guépards, et peut-être même serons-nous chanceux de voir le fameux léopard !
De retour au Kgotla, le dîner est pris autour d'un grand feu de camp. Passez la nuit à la belle
étoile et laissez vous bercer par la mélodie nocturne africaine loin de la vie urbaine et du
monde moderne.

Jour 4-



Partez à la découverte d'incroyables formations rocheuses dans le cœur du Botswana tel
que le mur de Salomon. Certaines des plus anciennes civilisations d’Afrique australe se sont
installées dans cette vallée. Ici, la topographie est ancienne et intemporelle, la vie sauvage
abondante ne manquera pas de vous en mettre plein les yeux. Visitez les collines de
Mmagwa et profitez d’un coucher de soleil époustouflant et ressourcez-vous sous un
baobab avec une vue imprenable sur la région.

Jour 5-
Aujourd'hui, le safari erre sur la brousse à l’ouest de Mashatu, serpentant le long des routes
migratoires des troupeaux d'éléphants. Partez pour de grands galops dans la plaine. Après
une montée exaltante, retournez à Tree camp pour le déjeuner. Dans l’après-midi, partez
pour un autre safari ou pour une promenade dans la brousse et explorez la rive nord des
rivières Majele, Matabole et Jwala.

Jour 6-
Aujourd'hui, votre safari parcourt la vallée de la rivière Pitsane. La rivière est alimentée par
une source d’eau importante, ses points d'eau réguliers attirent la faune, garantissant
d'excellentes observations ! Rejoignez le camp Two Mashatus, si vous le souhaitez, il vous
est possible de vous détendre au bord de la piscine. Sinon partez en expédition dans la
brousse, marché jusqu’à l’un des koppies de proximité pour admirer le coucher de soleil et
prendre l'apéritif.

Jour 7-
L’excursion d'aujourd'hui promet de voir de nombreux animaux sauvages et des vues
spectaculaires sur la vallée de la rivière Limpopo. En route, explorez les vestiges d’un
ancien fort Boer sur un éperon rocheux puis descendez vers la zone humide de la vallée.
Plus fraîche, cette zone abrite de nombreux herbivores profitant des herbes luxuriantes.
Durant l'été, c'est l’occasion de partir pour des galops dans les bas-fonds de la rivière
Limpopo et de regarder les éléphants. De retour au camp, vous aurez le temps de vous
détendre et de vous rafraîchir dans la piscine avant de partir pour une promenade dans la
brousse, ou une courte balade à cheval dans l'après-midi.

Jour 8-
Dernière excursion dans la vallée du Limpopo, l’occasion parfaite de prendre une dernière
photo des éléphants et de votre cheval. Partez pour un dernier grand galop avec vos guides
avant de retourner aux écuries pour une douche et un brunch. Dites au revoir à vos
compagnons de safaris et à vos nouveaux amis. Il est temps de poursuivre votre voyage.



Safari de Tuli

8 jours/ 7 nuits / 6 jours à cheval

Vols internationaux:

Planifiez votre vol d’aller pour arriver à l’aéroport de Johannesburg:  jour-1 avant 10 heures
du matin.
Planifiez votre vol de retour: jour-8 après 20 heures

Transfert de/vers l’aéroport

Le transfert de Johannesburg/ Tuli et Tuli/Johannesburg se font par vol charter. Le vol
(durée environ 1h30) atterrit à l’aérodrome de Limpopo Valley, situé à quelques minutes en
voiture de Tuli. Rencontrez vos guides à l'atterrissage.

Départ à 11h15

Retour à 17h30

Point de rendez-vous: Point d’information ORT dans le hall des arrivées à l’aéroport de
Johannesburg.

Des transferts en voiture peuvent dans certains cas être organisés depuis et vers l'aéroport
de Johannesburg. Temps de transfert env. 6 heures.

Transfert aérien charter Johannesburg – Vols aller-retour - Limpopo

680 £ par personne

À payer sur place : Taxe de conservation de 70 $ par personne. L'équivalent peut être payé
en £ ou en €.



Prix comprend
- 6 jours complets d'équitation
- Logement partagé
- Tous les repas et boissons et apéritifs
- Safari en voiture
- Promenades dans la brousse
- Blanchisserie
- Toutes les dispositions pour la durée des vacances
- Services de guides

Prix exclut
- Vols
- Transfert de/ vers l’aéroport
- Taxe de conservation
- Pourboires

Ce qu’il faut apporter

Lorsque vous faites vos bagages,  veuillez garder à l'esprit qu'un service de blanchisserie
complet est inclus dans le prix. ( prise en charge nettoyage et retour: 24 à 48 heures)
Des draps et serviettes propres sont fournis à chaque camp.
Nous vous recommandons de porter des couleurs neutres pendant ce safari afin de se
confondre dans le paysage pour mieux s’approcher de la faune: tons kaki, marrons, creme,



gris et vert sont idéaux. N'apportez pas de couleurs vives ou de blanc, sinon les animaux
pourront vous repérer de loin.

- Bombe d’équitation - le port de la bombe est obligatoire.
- Vêtements d'équitation confortables: chemises légères à manches longues,

vêtements chauds, manteau léger.
- Bottines et demi-chaps, les bottes de randonnée/marche sont parfaites. Les longues

bottes en cuir sont aussi bonnes mais les bottes en caoutchouc ne sont pas
conseillées.

- Gants d'équitation
- Sac banane
- Vêtements imperméables (pendant la saison des pluies d'octobre à avril)
- Vêtements décontractés pour la soirée
- Chaussures légères pour le soir
- Baume à lèvres
- Crème solaire facteur 30 ou plus
- Un maillot de bain
- Chapeau de soleil
- Appareil photo + piles de rechange
- Une bonne lampe frontale
- Banque d'alimentation
- Livres / liseuse pour vous détendre entre les trajets
- Insectifuge et une crème contre les piqûres
- Médicaments personnels

Au campement
Il y a une connexion Wi-Fi aux écuries le jour d'arrivée et de départ.

Signal téléphonique
Le réseau téléphonique dans la zone où vous serez est très limité.
Seront disponibles des petits chargeurs solaires. Il peuvent charger la plupart des
téléphones et autres appareils électroniques avec un port USB. Veuillez noter que le
chargement de vos appareil électroniques ne sera pas possible tous les soirs. Nous vous
conseillons d’apporter une banque d'alimentation.



Climat

- Mai-Septembre (hiver, saison sèche)
Les hivers sont généralement doux et secs. Les températures nocturnes et matinales
peuvent être fraîches et descendre jusqu’à 5°C pendant les périodes les plus froides.
Pendant la journée, il fait chaud avec des températures atteignant jusqu'à 25°C.

- Octobre-avril (eté, saison humide)
Le temps pendant l'été peut être très chaud avec une humidité assez faible. Les
températures sont de 17°C pendant la nuit et peuvent atteindre 30°C et plus pendant la
journée. De légères pluies dans l'après-midi sont fréquentes, mais il pleut rarement toute la
journée. Les principaux mois de pluie sont les mois de décembre à février où les
températures sont aussi les plus chaudes et peuvent atteindre 40°C pendant la partie la plus
chaude de la journée.

Santé

Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/botswana/#sante

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#sante


https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage

Le visa n’est pas obligatoire pour les ressortissants français. Le passeport doit être valable
au moins six mois après l’entrée au Botswana. Une autorisation de séjour dont la validité ne
peut excéder trois mois est délivrée aux postes frontières sans paiement de droits.

Pour plus d’information, visitez:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-de
stination/botswana/#entree

Il est de votre entière responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise et pourboire

À votre arrivée, une taxe de conservation de 10 $ par personne et par nuit est à payer sur
place et en espèces. Veuillez apporter le montant exact car il y a parfois un manque de
monnaie.

Nous vous suggérons de ne pas changer trop d'argent car vos vacances sont tout compris.
Nous vous conseillons d'apporter des dollars pour éviter les hauts taux de change de la

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#entree


monnaie locale. D'autres frais, comme l'achat de souvenirs et les pourboires, peuvent
également être effectués en dollars.

Les pourboires sont à votre discrétion et peuvent être payés en £, € ou $. Normalement R75
- R150 par personne par nuit est recommandé (ce qui est d'environ 5 £ - 10 pppn).

Attestation de niveau d’équitation
“ Je suis un cavalier confirmé, confiant, à l'aise et au contrôle dans toutes les allures sur des
terrains irréguliers et ouverts. Je suis capable de monter et de descendre de cheval sans
être aidé et j'ai une bonne condition physique. Je ne souffre d’aucune maladie ou handicap
qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle d’autrui.”

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %



30 jours ou plus - 30%

Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr/



