
 Lodge de Sosian 
 Poid maximal: 95 kg 

 7 jours / 6 nuits / 7 jours à cheval 
 Kénya (Aéroport de proximité: Nairobi) 

 Créez  vos  vacances  à  cheval  parfaites  avec  un  itinéraire  entièrement  sur-mesure  dans  ce 
 ranch  de  1000  hectares.  Le  lodge  de  Sosian  propose  des  safaris  de  luxe  avec  des  vues 
 imprenables  sur  le  mont  Kenya  et  sur  le  plateau  de  Laikipia.  Le  lodge  dispose  d'une  belle 
 piscine,  d'un  terrain  de  tennis,  d'un  potager  bio  et  d'une  écurie  de  30  chevaux  de  safari.  La 
 liste  des  activités  de  safari  proposées  est  longue  et  le  ranch  est  localisé  à  1600  mètres 
 d’altitude, dans une région sans paludisme. 

 L’Équitation 



 Le  Kenya  est  le  berceau  des  safaris  à  cheval,  offrant  certaines  des  randonnées  les  plus 
 remarquables  d'Afrique.  Sosian  ne  fait  pas  exception  à  la  règle  et,  au  cours  des  10  dernières 
 années,  est  devenue  l'une  des  principales  destinations  équestres  du  Kenya.  Avec  plus  de 
 1000  hectares  de  pure  nature  sauvage,  le  Sosian  propose  des  safaris  sur  ses  vastes 
 étendues de terres remplies de gibier avec le mont Kenya comme toile de fond. 
 La  réserve  du  Sosian  abrite  une  grande  variété  d’animaux  sauvages  à  observer  :  dans  les 
 plaines  ouvertes,  se  trouvent  les  zèbres,  les  oryx,  girafes,  élands  et  les  gazelles  ;  dans  les 
 zones  boisées  et  broussailleuses  se  trouvent  des  koudous,  des  buffles  et  des  éléphants.  Les 
 alentours  des  rivières  offrent  de  superbes  possibilités  d’observations  d’oiseaux, 
 d’hippopotames,  d’éléphants,  et  même  peut-être  des  léopards.  Avec  ses  grandes  étendues 
 et grands terrains de jeux, le Sosian offre un rythme de monte varié et excitant. 

 Niveau équestre et forme physique 
 Les  safaris  à  cheval  durent  généralement  2  à  3  heures  le  matin  et/ou  l'après-midi.  Les 
 cavaliers  peuvent  passer  jusqu'à  6  heures  par  jour  à  cheval  dans  la  savane.  La  monte  et 
 l’observation  de  la  faune  et  flore  sont  différentes  chaque  jour.  Vous  partirez  tôt  le  matin  ou 
 tard  le  soir  pour  des  petits-déjeuners  dans  la  brousse,  ou  des  apéritifs  au  bord  de  la  rivière 
 ou au sommet d’escarpement. 

 Pour  les  débutants,  les  cavaliers  novices  et  les  enfants,  des  leçons  dans  le  manège  et  des 
 balades dans les jardins du lodge sont proposées. 

 Guide et taille du groupe 



 Vous  serez  accompagné  par  des  guides  expérimentés  et  qualifiés  qui  vous  proposeront  une 
 expérience sur-mesure. Les groupes sont au maximum 8 cavaliers. 

 Les chevaux 
 Il  y  a  près  de  30  chevaux  parmi  lesquels  choisir  au  lodge  de  Sosian,  tous  sont  incroyables  à 
 monter.  Ils  sont  d’une  très  bonne  forme  physique,  de  l’avant  et  très  bien  élevés.  Ils  ont  les 
 pieds  sûrs  et  sont  confiants  dans  leur  environnement  naturel.  En  2017,  le  lodge  a 
 commencé  son  propre  élevage  de  chevaux  de  sport  irlandais,  afin  d'ajouter  une  qualité 
 européenne à leur troupeau de chevaux de safari. 

 Les  chevaux  seront  adaptés  aux  cavaliers  et  à  leurs  envies  et  compétences  et  des  poneys 
 sont disponibles pour les enfants. 

 Le style de monde est anglais avec des selles anglaises polyvalentes. 

 Hébergement et repas 
 Le  lodge  est  accueillant  et  informel  offrant  un  chez-soi  convivial.  La  maison  principale  est 
 d’une  élégance  classique  avec  une  salle  à  manger,  un  salon,  un  bar  et  une  salle  de  billard. 
 Quatre  petites  maisons  sont  ensuite  réparties  dans  les  jardins  tropicaux  offrant  6  chambres 
 en  suite  chacune  avec  sa  propre  véranda  privée.  Une  maison  familiale  est  également  à 
 disposition  pour  ceux  qui  voyagent  en  famille.  La  piscine  et  sa  dépendance  sont  parfaites 
 pour  se  détendre  et  se  rafraîchir  après  une  journée  dans  la  brousse  africaine.  Pour  ceux  qui 
 se sentent joueurs, un terrain de tennis est à disposition. 



 Vos  hôtes  à  Sosian  sont  passionnés  de  la  bonne  cuisine,  et  ont  pour  cela  commencé  à 
 cultiver  leur  propre  potager.  Pour  faire  la  cuisine,  il  n’ont  qu’à  se  servir  dans  leur  potager,  et 
 pour  les  viandes  fraîches,  ils  s'approvisionnent  chez  leurs  voisins.  Avec  ces  merveilleux 
 ingrédients,  leur  chef  cuisinier  n'aura  aucun  problème  à  cuisiner  des  repas  sains, 
 biologiques et faits maison tout au long de votre séjour à Sosian. 

 Les autres régimes alimentaires sont les bienvenus avec préavis. 

 Itinéraire 

 Jour 1 
 Arrivés  au  lodge  Sosian  pour  le  déjeuner.  Vos  hôtes  vous  présenteront  le  lodge  et  leur 
 équipe.  Après  le  déjeuner,  vous  pourrez  discuter  de  ce  que  vous  aimeriez  faire  cet 
 après-midi.  Vous  aimerez  peut-être  vous  diriger  directement  vers  les  écuries  et  rencontrer 
 les  chevaux  ou  vous  détendre  au  bord  de  la  piscine.  Les  clients  partent  généralement  après 
 le  thé  pour  un  safari,  à  pied  ou  à  cheval,  à  partir  de  17h  et  pour  quelques  heures.  Profitez  du 
 coucher  de  soleil  dans  la  brousse  et  revenez  au  lodge  une  fois  la  nuit  tombée  pour 
 apercevoir  des  espèces  nocturnes  comme  le  léopard,  l'hippopotame,  la  hyène  et  autres 
 petits félins. Retournez au lodge pour l'apéritif et le dîner. 

 Jour 2 
 Ce  matin,  le  thé/café  vous  sera  apporté  dans  votre  chambre  pour  un  réveil  matinal  avant  de 
 vous  diriger  vers  les  écuries  pour  être  à  cheval  pour  7h30.  Vous  rencontrerez  vos  chevaux 
 et  partirez  avec  vos  guides  pour  explorer  le  Sosian  à  cheval.  Montez  en  cheval  pendant  2-3 
 heures.  Durant  une  randonnée  matinale,  vous  pouvez  vous  attendre  à  voir  des  éléphants, 
 des  girafes,  des  zèbres,  des  hippopotames,  des  antilopes  et  des  buffles,  etc..  Prenez  le 
 petit-déjeuner  dans  la  brousse  avant  de  descendre  de  cheval  pour  aller  explorer  les 
 cascades  de  Sosian.  Après  une  matinée  bien  remplie,  vous  retournez  au  lodge  pour  vous 
 détendre  avant  le  déjeuner.  Cet  après-midi,  vous  pouvez  soit  repartir  à  cheval  ou  participer  à 
 un  safari  en  voiture  pour  partir  à  la  recherche  des  lions  et  chiens  sauvages.  Profitez  du 
 coucher du soleil dans la brousse avant de rentrer au lodge pour le dîner. 

 Jour 3 
 Ce  matin,  choisissez  d’explorer  la  brousse  à  cheval  ou  à  pied  et  découvrez  la  faune  et  flore 
 de  la  région  sous  un  angle  nouveau.  Retrouvez-vous  au  lodge  pour  le  petit-déjeuner  et  pour 
 ceux  qui  se  sentent  actifs,  vous  pourrez  choisir  de  sauter  dans  le  véhicule  de  safari  ou  dans 
 un  kayak  pour  une  excursion  sur  la  rivière.  De  retour  au  lodge,  vous  pourrez  vous  rafraîchir 
 dans  la  piscine  avant  de  déjeuner.  Les  déjeuners  sains  et  légers  à  base  de  produits  frais  du 
 potager  bio.  Pour  les  jeunes  cavaliers,  des  petits  poneys  sont  disponibles  pour  faire  de 
 petites  balades  dans  le  jardin,  ou  les  cavaliers  débutants  peuvent  suivre  des  cours  dans  la 
 carrière.  Les  cavaliers  confirmés  pourront  repartir  quelques  heures  à  la  découverte  des 
 rivières et des escarpements de Sosian. De retour au lodge pour un apéritif et le dîner. 

 Jour 4 
 Aujourd’hui,  passez  la  matinée  au  lodge  et  profitez  d’une  matinée  détente  :  yoga,  tennis, 
 nage  ou  lecture…  Après  une  matinée  tranquille,  déjeuner  au  lodge  avant  de  partir  pour  une 
 longue  balade  à  cheval  vers  le  nord  du  territoire  à  travers  la  brousse  et  la  savane  jusqu’au 
 camp  de  nuit.  La  monte  peut  être  rapide  sur  cette  partie  de  la  réserve.  Rencontrez  des 



 zèbres,  élands,  gazelles  et  girafes  en  cours  de  route.  Les  non-cavaliers  peuvent  se  diriger 
 dans  la  même  direction  dans  un  véhicule  de  safari.  Rendez-vous  au  camp  à  temps  pour  le 
 coucher de soleil autour d’un feu de camp. Dîner sous les étoiles et passez la nuit au camp. 

 Jour 5 
 Ce  matin,  vous  vous  réveillerez  au  lever  su  soleil,  et  après  une  tasse  de  thé/café,  repartez  à 
 cheval  en  direction  du  lodge.  En  passant  par  les  vallées  des  éléphants  et  des  buffles,  vous 
 pourrez  vous  arrêter  au  barrage  d’Acacia  pour  abreuver  les  chevaux  avant  de  vous  rendre 
 dans  la  cabane  dans  les  arbres  du  lodge,  ou  votre  petit-déjeuner  vous  attend.  Repartez  à 
 cheval  jusqu’au  lodge  pour  un  déjeuner  frais  et  une  baignade  rafraîchissante  dans  la 
 piscine.  Profitez  de  l'après-midi  pour  vous  détendre.  Lorsque  les  températures  se 
 rafraîchissent,  vous  pourrez  vous  rendre  à  la  rivière  dans  le  véhicule  de  safari.  Peut-être  que 
 vous pourrez attraper votre dîner... 
 Prenez l'apéritif dans la brousse avant de retourner au lodge pour le dîner. 

 Jour 6 
 Aujourd’hui,  les  cavaliers  passionnés  pourront  se  remettre  en  selle  pour  une  balade  matinale 
 à  cheval  ou  à  chameaux  !  Les  chameaux  sont  des  montures  étonnantes,  leur  grandeur  vous 
 donneront  une  nouvelle  perspective  de  la  savane.  Profitez  d’une  monte  douce  à  travers  la 
 brousse,  guidé  par  les  éleveurs  de  chameaux.  Aucune  expérience  préalable  n'est  requise. 
 Après  un  petit-déjeuner  complet  au  lodge,  certains  d’entre  vous  voudront  peut-être  partir 
 avec  le  responsable  de  l’élevage  de  bétail  de  Sosian  pour  découvrir  les  subtilités  de 
 l’agriculture  aux  côtés  de  la  faune  et  les  relations  entretenus  par  le  lodge  et  leurs  voisins 
 nomades des tribus Samburu et Pokot avec qui ils travaillent étroitement. 



 Lodge de Sosian 

 7 jours / 6 nuits / 7 jours d'équitation 

 Supplément occupation simple 310€ 

 Vols & transferts aéroport 

 Ne  réservez  pas  de  vols  avant  d'avoir  reçu  l'e-mail  de  confirmation  de  réservation  de 
 selltravel.com. 
 Votre rendez-vous se fait au Lodge de Sosian. 
 Il existe plusieurs options pour les transferts depuis Nairobi. 

 1)  Vol  en  charter  privé  vers  la  piste  d'atterrissage  de  Sosian  (à  10  minutes  du  lodge)  -  sans 
 frais de transfert supplémentaires. 

 2)  Vol  en  avion  léger  Safarilink  de  l'aéroport  Wilson  de  Nairobi  à  la  piste  d'atterrissage  de 
 Loisaba  (à  50  minutes  du  lodge)  -  des  frais  de  transfert  supplémentaires  de  Loisaba  au 
 lodge  s'appliquent  et  comprennent  un  safari  en  cours  de  route  et  les  frais  d'entrée  à  la 
 réserve de Loisaba. 



 3)  Vol  en  avion  Safarilink  de  l'aéroport  Wilson  de  Nairobi  à  la  piste  d'atterrissage  de  Nanyuki 
 (à  2  heures  du  lodge)  -  frais  de  transfert  supplémentaires  de  Nanyuki  au  lodge  et  comprend 
 un safari en route. 

 Nous  pouvons  également  organiser  un  service  d'accueil  pour  vous  rencontrer  depuis  votre 
 vol  international  et  vous  transférer  de  l'aéroport  international  de  Nairobi  (Jomo  Kenyatta  - 
 NBO) à l'aéroport de Wilson, d'où partent les vols charters internes. 

 Le prix inclut 
 ●  Hébergement en lodge de luxe 

 ●  Frais de conservation 

 ●  Toutes les boissons (hors champagne) 

 ●  Transferts de la piste d'atterrissage de Sosian 

 ●  Activités;  safaris  (jour  et  nuit),  promenades  guidées,  équitation,  balade  à  dos  de 
 chameau, pêche, camping dans la brousse, et autres activités 

 ●  Blanchisserie 

 ●  Tous les repas 

 Le prix exclut 
 ●  Vols internationaux et visas 

 ●  Assurance voyage 

 ●  Champagne 

 ●  Pourboires 

 Ce qu’il faut apporter 
 Apporter des vêtements de safaris, préférablement du beige et du kaki. 
 Les  matinées  et  les  soirées  sont  fraîches  tandis  que  les  après-midi  peuvent  être  très 
 chaudes. 

 ● Bombe d'équitation 
 ● Pantalons d'équitation 
 ● Chaps et gants 
 ● Bottes d'équitation 
 ● Chemise à manches longues 
 ● T-shirts 
 ● Pull/polaire 
 ● Veste imperméable légère 
 ● Tenue décontracté pour la journée/ le soir 
 ● Chapeau/casquette 
 ● Chaussures//baskets confortables pour la marche 
 ● Maillot de bain 
 ● Livres 
 ● Jumelles 



 ● Appareil photo et chargeur 
 ● Articles de toilette 
 ● Crème solaire 
 ● Lunettes de soleil 
 ● Spray anti-moustiques 
 ● Copie de votre passeport/visa/assurance voyage 

 Veuillez  noter  qu'il  y  a  une  limite  de  poids  de  15  kg  pour  les  bagages  lors  des  transferts  en 
 avion léger et que les bagages doivent être souples - pas des valises rigides. 

 Climat 
 En  raison  de  l'altitude  (Nairobi  est  à  1900  mètres),  le  Kenya  a  un  climat  tempéré  agréable 
 toute  l'année.  Il  y  a  de  la  pluie  en  avril/mai  et  encore  en  novembre/début  décembre.  Les 
 mois de juin, juillet et août peuvent être un peu plus froids surtout la nuit. 

 Devise et pourboire 
 Le safari est tout compris bien que vous souhaitiez peut-être avoir de la monnaie locale 
 disponible pour l’achat de souvenirs. Les pourboires peuvent être payés en dollars, nous 
 recommandons un pourboire de 5 à 10 USD par jour. 

 Santé 

 Pour des vacances sereines à l’etranger visitez : 

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

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


 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 
 Les  ressortissants  français  doivent  être  titulaires  d’un  visa  pour  entrer  au  Kénya.  Le 
 passeport doit disposer d’une validité d’au moins six mois à la date d’entrée sur le territoire. 
 À  partir  du  1er  janvier  2021,  il  sera  obligatoire  d’obtenir,  préalablement  à  l’arrivée  au  Kénya, 
 un  visa  électronique,  délivré  en  ligne,  à  partir  du  site  http://evisa.go.ke/evisa.html  (site  en 
 anglais).  Ce  visa  devra  être  présenté  à  l’embarquement  et  il  ne  sera  plus  possible  d’obtenir 
 un visa à l’arrivée dans les aéroports internationaux. 
 Pour plus d’information visitez: 

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

 Attestation de niveau d’équitation 
 “  Je  suis  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.  Je  suis 
 actuellement  en  bonne  forme  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. 

http://evisa.go.ke/evisa.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/kenya/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/kenya/#entree
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