
CAMP JABULANI
L’expérience de rencontre avec les éléphants
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Le Camp Jabulani est situé dans une réserve naturelle privée dédiée aux Big five à Hoedspruit. Cette réserve se trouve dans la province 
sud-africaine du Limpopo (près du Parc national Kruger,réserve encore plus importante) en Afrique du Sud. Des vols réguliers opérés 
par la compagnie South African Express relient Johannesburg (Aéroport international Oliver Tambo) et Hoedspruit en une heure. De 
plus, un transport gratuit de 20 minutes relie Camp Jabulani à l’aéroport Hoedspruit Eastgate. Le Camp Jabulani est à 5 heures de route 
de Johannesburg.

Deux suites individuelles sont reliées par une salle de séjour et une salle à manger communes. Chacune d’entre elles est dotée d’une 
chambre immense avec salle de bain en-suite (avec douche vitrée), d’un pont en bois extensible et d’un bassin chauffé privé. L’une 
des suites possède également une chambre double à deux lits, avec salle de bain privée, pour deux enfants. La villa est vendue 
comme unité exclusive.
La Villa Zindoga est particulièrement adaptée aux petits groupes ou aux familles avec enfants de tout âge
Les plus jeunes pourront également apprécier le Programme Team Tusker, spécialement élaboré pour eux.
La villa est entretenue par une équipe dédiée, parmi laquelle figure un ranger (avec un véhicule privé), un chef-cuisinier et un 
majordome.

Situé sur une réserve naturelle privée dédiée aux Big 
five et s’étendant sur 17 000 ha
Conçu pour accueillir et entretenir 12 éléphants sauvés
Propose 6 suites luxueuses au bord d’un lit de rivière 
asséché
Accueille une boutique de safari. La galerie propose 
une boutique de cadeaux de luxe , boutique, exposition 
d'art local et cave à vin

Mise à disposition d’une connexion internet sans fil
Les locaux comprennent : une salle à manger, une 
salle de séjour, un spa en plein air, une salle de gym 
avec sauna, un pont en bois donnant sur le lit de rivière 
asséché.
Excellence gastronomique garantie
Membre de Relais & Châteaux
Propose un business centre
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Les suites sont de larges unités en plan libre avec un espace séjour, une cheminée, une large baignoire sur pieds, des pare-soleils 
double et un miroir entouré par la végétation africaine.
Chaque suite a son propre bassin avec pont en bois donnant sur le lit de rivière asséché.
Parmi les commodités figurent des lignes téléphoniques directes, un mini bar garni des boissons choisies par le client, des machines 
à café et à thé, un système de climatisation, de ventilation et un coffre dans la chambre.
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L’équipe de direction a une approche de gestion pratique et accueille personnellement les invités au loge, s’assurant ainsi que ces derniers 
bénéficient d’une expérience inoubliable
Un ranger expérimenté est dédié aux hôtes dès leur arrivée au camp pour leurs visites guidées en voiture ou à pied.
Le chef de renom garantit une expérience gastronomique extraordinaire et répondra à tous les goûts et à toutes les exigences diététiques.
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Le Camp Jabulani est la référence sudafricaine en matière de safaris à dos d’éléphant. Il accorde la plus grande importance au fait que les 
éléphants doivent être traités avec attention, respect et considération (les journées de safari sont organisées sur la base des disponibilités 
des éléphants pour que ces derniers passent le plus clair de leur temps dans leur habitat naturel).
Les hôtes peuvent prendre part à des safaris à dos d’éléphants et/ou en voiture dans des véhicules prévus à cet effet
Le Camp Jabulani est le SEUL au monde à proposer un safari nocturne à dos d’éléphant
Les hôtes auront la possibilité de rencontrer les éléphants du Camp Jabulani pendant leurs balades ou leurs bains dans leur point d’eau 
ou même dans leurs étables.
Une visite au Centre des espèces en voie de disparition de Hoederspruit offre la possibilité de côtoyer ces animaux, tout en contribuant à 
leur protection. Les clients sont encouragés à adopter un guépard pendant une période d’un an pour contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés démunies de la région.
Des excursions matinales en montgolfière peuvent être organisées pour un survol spectaculaire au-dessus de la réserve. Hélicoptères vols 
sont également disponibles sur demande.

Online Image Galleries:
www.campjabulani.com/image_downloads.html username: jabu101
password: elephant_bliss
www.hesc.co.za/image_downloads.html username: sebeka101
password: cheetah_bliss

Kapama Private Game reserve, Hoedspruit, Province du 
Limpopo, Afrique du Sud, 1380
25745, Monument Park, 0105, Pretoria, Afrique du Sud    
+27 12 460 5605 (réservations) ; +27 15 793 1265 (lodge)              
+27 12 460 7573 (réservations) ; +27 15 793 1261 (lodge) 
+ 27 82 922 0120      
reservations@campjabulani.com      
www.campjabulani.com               
Directrice - Adine Roode
Réservations - Adele Welgemoed
Commercialisation - Mari Theunissen
Directeur Généraux - gm@campjabulani.com

Adresse:

Adresse postale:
Téléphone:
Fax:
Mobile:
Email: 
Site web:
Principaux contacts:
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GPS coordinates:
S 24 25’00.4” E 031 05’40.8”


