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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

LE LODGE

Le Camp Jabulani est situé dans la réserve naturelle privée de Kapama qui couvre une superficie de 16 000 ha dédiée aux "Big Five". Cette réserve 
se trouve à Hoedspruit, dans la province sud-africaine du Limpopo (près du grand Parc national Kruger). Des vols réguliers de South African 
Express relient Johannesburg (Aéroport international Oliver Tambo) à Hoedspruit en une heure, ou Le Cap (Aéroport International du Cap) à 
Hoedspruit en 2h40. Des navettes gratuites relient le Camp Jabulani à l'aéroport Hoedspruit Eastgate en 25 minutes. Le Camp Jabulani est à 5 
heures de route de Johannesburg.

Le Camp Jabulani a été conçu pour accueillir et subvenir aux besoins de 12 éléphants secourus. Le Lodge offre une ambiance africaine authentique, 
avec un décor de style colonial. Les logements (comprenant 6 suites et la Villa Zindoga, pouvant accueillir jusqu’à 18 invités) se situent le long d'un 
lit de rivière asséché, chaque chambre étant complètement isolée et entourée de la brousse indigène. La galerie offre une somptueuse boutique 
de cadeaux, une boutique safari, une exposition d'art local et une cave à vin. Une connexion sans fil gratuite est disponible dans les zones 
publiques, les suites et dans la Villa Zindoga. Les installations comprennent une salle à manger, un salon, un spa en plein air (thérapie Lapa), un 
centre de remise en forme, un sauna et une terrasse extérieure avec vue sur le point d'eau du Camp Jabulani, ainsi qu'une large terrasse en bois 
à l'ombre des Chigomiers géants pour profiter d'un dîner en plein air  L'excellence gastronomique est l'une des promesses de marque du Camp 
Jabulani, et ce n'est que l'une de ses nombreuses caractéristiques distinctives lui valant son statut de membre de Relais & Châteaux. 

La Villa Zindoga offre deux suites luxueuses (dont une qui bénéficie d'une chambre double adjacente avec une salle de bain en suite, idéale pour 
les enfants) reliées par une salle à manger et un salon communs. Chaque suite comprend une vaste chambre (incluant une méridienne) avec salle 
de bain en suite et douche vitrée, un salon privé, une grande terrasse en bois et une piscine chauffée privée.

Réservée en exclusivité, la Villa Zindoga plaira aux petits groupes ou aux familles avec des enfants de tous âges. Le programme Team Tusker est 
exclusivement dédié aux enfants séjournant dans la Villa Zindoga. La villa est entretenue par une équipe opérationnelle dédiée, comprenant un 
ranger, un chef-cuisinier et un majordome. Les invités ont un véhicule de safari privé à leur disposition. Le Wi-Fi gratuit est disponible partout.

Il n'existe aucun itinéraire fixe lors d'un séjour au Camp Jabulani, mais plutôt une expérience personnalisée selon les intérêts spécifiques des 
invités. L’équipe de direction accueille personnellement les invités au loge et est disponible 24 heures sur 24. Des rangers expérimentés 
accompagnent les invités lors des safaris et pendant les marches dans la savane pour observer de près les prédateurs et autres espèces africaines 
emblématiques à l'état sauvage. Le Camp Jabulani offre une cuisine exceptionnelle (pour toutes les préférences de goûts ou exigences 
alimentaires), accompagnée des meilleurs vins et d'une variété de lieux pour manger, en intérieur ou en extérieur.

Les suites du Camp Jabulani sont de larges espaces ouverts comprenant un salon, une cheminée, une large baignoire sur pieds, deux lavabos et 
une douche vitrée, le tout isolé par le bush africain. Chaque suite bénéficie d'une piscine chauffée  privée avec une terrasse en bois. Les 
commodités incluent des lignes téléphoniques directes, le Wi-Fi gratuit, un mini bar garni des boissons choisies par le client, des machines à thé 
et à café (Nespresso), la climatisation, des ventilateurs et un coffre dans la chambre.

LA VILLA ZINDOGA 

LES SUITES

LES POINTS FORTS DU SERVICE

Le Camp Jabulani est devenu la référence pour les interactions avec les éléphants en Afrique du Sud. Il est d'une importance capitale pour eux 
que les éléphants soient traités avec soin, respect et considération.

Aujourd'hui, les visiteurs ont l'opportunité exclusive d'observer le troupeau de près, d'en apprendre plus sur leur comportement, leurs traits de 
caractère uniques, leur histoire incroyable et tout ce qui est requis pour prendre soin d'eux. Tout cela a lieu pendant que les éléphants sont dans 
leur environnement naturel, mangeant dans la brousse, marchant dans la réserve ou nageant dans le point d'eau. Des opportunités de photos 
avec les éléphants sont aussi proposées.

Une visite au Centre pour les espèces menacées de Hoedspruit offre une interaction unique avec ces espèces, tout en contribuant à leur 
conservation. Les clients peuvent parrainer un éléphant du troupeau ou un rhinocéros (victimes du braconnage), ou adopter un guépard. En 
faisant cela, ils participent aux soins continus de l'animal. Des vols en montgolfière peuvent être organisés pour une excursion spectaculaire au 
petit matin. Des vols en hélicoptère et des excursions de golf sont également disponibles sur demande.

ASPECTS UNIQUES

ADDRESS & CONTACT DETAILS
Kapama Private Game Reserve, Hoedspruit, Limpopo Province, South Africa,1380
PO Box 25745, Monument Park, 0105, Pretoria, South Africa 
+ 27 12 460 5605 (ext. 1) / + 27 12 460 7348 (direct); + 27 15 793 1265 (lodge) 
+ 27 12 460 7573 (reservations); + 27 86 686 4976 (lodge) 
+ 27 82 922 0120
reservations@campjabulani.com 
www.campjabulani.com 
Owner, Managing Director - Adine Roode
Marketing - Mari Theunissen
Reservations - Adele Welgemoed 
General Manager - gm@campjabulani.com
Sales - Anke Paterson - African Synergy
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