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A propos de Rhulani

Tarifs d'hébergement (en ZAR, incl TVA)

Rhulani Safari Lodge, situé dans Madikwe Game Reserve,
se trouve le long de la crête d'une colline, avec une vue
imprenable sur Madikwe. Rhulani propose un
hébergement de luxe 5 étoiles, dans une zone sans
paludisme. Tôt le matin et avec les derniers rayons du
soleil dans l'après-midi, les safaris vous donneront
l'occasion de voir une variété d'espèces de la faune, y
compris les légendaires "Big 5".

(1) Chalet privé luxueux - 7 chalets
• Tarif par nuit par adulte partageant la chambre
• Surtaxe de 50% s'applique pour un usage single.
• Un lit supplémentaire (lit de civière) pour un enfant <16
ans peut être ajouté; enfants <6 ans séjournent
gratuitement; enfants 6 - 15 ans paient 50% du tarif
adulte lorsqu'ils partagent la chambre avec 2 adultes
(2) Suite familiale luxueuse - 1 suite
• Forfait par nuit: max 4 adultes et 2 enfants
(3) Utilisation exclusive du lodge
• Les tarifs sont à l'usage exclusif du lodge pour un
maximum de 18 personnes par nuit
Période
(1)
(2)
(3)
01/01/18 – 22/03/18
6,500
32,500
99,450
23/03/18 – 07/04/18
7,800
39,000
119,340
08/04/18 – 13/12/18
6,500
32,500
99,450
14/12.18 – 05/01/19
7,800
39,000
119,340
06/01/19 – 12/12/19
7.200
36,000
110,160
13/12/19 – 04/01/20
8,640
43,200
132,192

Contact
Adresse
Adresse postale
Téléphone
Cellulaire
Fax
E-mail
Skype
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
LinkedIn
YouTube

Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd
Madikwe Game Reserve | NWP | RSA
PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA
+27 (0)14 553 3981
+27 (0)82 907 9628
+27 (0)86 6418 117
reservations@rhulani.com
rhulanilodge
rhulani.lodge
Rhulani_lodge
rhulani_lodge
rhulani_lodge
Rhulani Safari Lodge
Rhulani Safari Lodge

Número de l'entreprise et de la banque
Número IVA
Número CK
Banque

4190199986
2000/019916/07
Nedbank Group Ltd, Fourways View
Cnr Witkoppen & Cedar Road
Fourways 2191 - RSA
Universal Branch Code: 198765
SWIFT Code: NEDSZAJJ
Nombre de compte RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd
Numéro de compte 1286048613

Inclus dans le tarif
•
•
•
•
•

Localisation
Coordonnées GPS

Tarif de groupe: Les groupes de voyage bénéficient des
réductions suivantes sur leur réservation: 8 - 9 adultes:
5%; 10 à 11 adultes: 7,5%; 12 adultes ou plus: 10%
Conférences: Nous disposons d'une salle de conférence
pour 25 personnes; S'il vous plaît contacter notre
réception pour les conditions spéciales
Tarifs Last Minute: Réservations 14 jours à l'avance
reçoivent une réduction de 40%
Tarifs spéciaux: Suivez les annonces sur les blog de notre
site Web (www.rhulani.com) ou contactez-nous

S24° 46’ 58.44” / E26° 11’ 13.56”

•
•
•
•
•
•
•

Cocktail de bienvenue
Hébergement de luxe
WiFi dans votre chalet et dans toutes les zones du loge
Machine à café Nespresso avec thé et café gratuits
dans votre chalet
NOUVEAU du 1.1.2019: minibar bien garni dans votre
chalet
2 safaris de 3 à 3,5 heures chacun dans un 4x4 ouvert
avec un ranger qualifié
Sundowner pendant le safari de l‘après-midi
Repas et collations en pension complète (petitdéjeuner / brunch, goûter, dîner, eau minérale inclus)
NOUVEAU à partir du 1.1.2019: boissons locales selectionnées, qui comprennent une sélection personnelle de
vins maison, spiritueux, boissons gazeuses, thé et café
Déjeuner le jour de l'arrivée (sur demande)
Soins médicaux d'urgence
Ramasser et déposer à la piste d'atterrissage ouest de
Madikwe

Exclus du tarif

Distances

389 km (4.5 horas de viaje) desde el
aeropuerto de Johannesburgo
46 km (1 hora de viaje) desde el
aeropuerto de Gaborone

• Entrée au parc: ZAR 180, enfants <12 ans ZAR 80, arrive
vol: adulte ZAR 240, enfants de moins de 12 ans ZAR
150 - frais par séjour, TVA comprise, sous réserve de
modifications
• Madikwe Conservation Levy: ZAR 150, enfants 2-11 ans
ZAR 75 - Prix par personne et par nuit, TVA comprise,
sous réserve de modifications.
• Toutes les boissons non explicitement incluses
• NOUVEAU du 1.1.2019: Tous les vins de qualité,
spiritueux et champagne importé, cigares et cigarettes
• Massages, bushwalks, service de blanchisserie,
souvenirs, excursions, véhicule privé, pourboires

#FeelTheBush
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•

Classification de l'hôtel

Rhulani Safari Lodge est qualifié de "Game Lodge cinq
étoiles" par le Tourism Grading Council d'Afrique du Sud
(dernière évaluation: 15 mai 2017)

Intérieur du lodge
•
•

Nos récompenses

•
World Luxury
Hotel Awards
Meilleur Bush
Lodge de luxe
Gagnant mondial
2014/2015/2016/
2017

World Boutique
Hotel Awards
Meilleure retraite
de relaxation en
Afrique
2014/2015/2016/
2017

Hotel of the Year
Awards
Meilleurs Safari
Villa & Resort
Niveau globale
2015

Distances de la zone principale: suite familiale 30m;
chalet 2 & 5 60m; chalet 6 90m; chalet 8 100m; chalet 1 &
7 & 9 150m

Intérieur du lodge

•
•

Piscine, chaises longues, parasols
Pont extérieur avec vue sur le trou d'eau
Salon intime et bibliothèque
Salle à manger, repas en plein air au bord de la piscine
et dans un boma
Boutique de souvenirs
Salle de réunion / conférence (pour 12 personnes)

Activités
•
•

7 chalets privés luxueux et 2 chalets connectés en
suite familiale luxueuse, intimité total
Chalet privé luxueux: lit king size ou deux lits simples
avec moustiquaire (rideau), possibilité d'ajouter un lit
(lit de civière) pour un enfant jusqu'à 15 ans, salle de
bain complète avec douche intérieure et extérieure et
baignoire, machine à café Nespresso avec thé et café,
réfrigérateur mini-bar, petit coffre-fort, cintres, sèchecheveux, climatisation, foyer morso, terrasse privée
avec 2 chaises longues, piscine privée, connexion
Internet sans fil, prise de courant internationale et
adaptateur
Suite familiale luxueuse: 2 chambres séparées avec
toutes les inclusions du chalet privé luxueux (comme
décrit ci-dessus), possibilité d'ajouter des lits (lits de
civière) pour 2 enfants jusqu'à 15 ans, salle de bain
complète avec douche extérieure et baignoire (pas de
douche intérieure), salon commun, portes d'entrée
séparées aux chambres, terrasse privée commune
avec 4 chaises longues et piscine privée

La réserve faunique Madikwe

Carte du lodge

•
•
•
•

Arrangement préalable: mariage de brousse,
conférence, activités de conservation, excursions à
Gaborone

Inclus: Observation des animaux, observation des
oiseaux, repas dans le boma, observation des étoiles,
utilisation de la piscine, activités pour les enfants
Coût supplémentaire: massages et soins, bushwalks

Madikwe est l'une des plus grandes réserves d'Afrique du
Sud. La réserve est bien connue pour sa faune abondante
(y compris le “Top 10 Madikwe”) et la diversité des
habitats, allant de la rivière pérenne Marico, à ses
grandes plaines ouvertes, des forêts et des falaises
escarpées, aux montagnes Dwarsberg qui s'étendent à
travers la frontière sud.
Tous les lodges privés offrent aux visiteurs une aventure
unique et personnalisée dans le vrai bush africain, en
faisant tout le plus possible pour que leurs souvenirs de
Madikwe persistent pour le reste de la vie. Le parc est
seulement ouvert à ceux qui ont fait une réservation dans
l'un des lodges, ce qui garantit que tous les invités
peuvent profiter d'une expérience de safari exclusive.
Province
Superficie totale
Frais d’entrée au parc
Nature
Risque de paludisme
Auto-conduite
Conduite hors route
Restrictions
Mammifères
Oiseaux

#FeelTheBush

Nord Ouest
75 000 hectares
voir “Inclus dans le tarif”
Bushveld / Thornveld
sans paludisme (toute l'année)
pas possible
possible
max. 3 véhicules par sighting
> 65 espèces différentes
> 350 espèces différentes
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Nos safaris

heures de check-out sont obligatoires. En cas d'arrivée
tardive, le safari de l'après-midi n'est plus possible.

Nos safaris se déroulent dans la réserve faunique
Madikwe (Big 5 Reserve) sous la direction de rangers
qualifiés dans trois Land Cruisers ouverts. L'attribution
des clients aux véhicules est sous la responsabilité du
ranger. Nous considérons les souhaits du client autant
que possible, afin de s'assurer que les groupes et les
familles restent ensemble, et qu'il y aura suffisamment
d'espace sur chaque véhicule. Le nombre maximum de
personnes sur un véhicule est de 7 (sept), de sorte que le
siège du milieu sera laissé libre, pour le confort des
invités. Afin de répondre à des situations exceptionnelles
telles que l'indisponibilité inattendue d'un véhicule, nous
nous réservons le droit d'utiliser la capacité maximale de
10 (dix) passagers par véhicule.

Termes et conditions de paiement

Le safari matinal part de la réception entre 5h00 (janvier)
et 6h30 (juillet). Le safari de l'après-midi part après le
High Tea entre 15h00 (juillet) et 16h30 (janvier). Chaque
safari prend 3 à 3,5 heures. Veuillez noter que les heures
de départ des safaris sont soumises à des changements
saisonniers et dépendent des conditions
météorologiques. Les heures de départ exactes sont
communiquées au client lors de l'enregistrement.
La réservation d'un véhicule privé ou d'une marche
supplémentaire peut être demandée et réservée à
l'avance (frais supplémentaires).

•
•

Dépôt de 50% pour confirmer la réservatio
Le paiement complet est dû 30 jours avant l'arrivée

Annulations / modifications de réservation
Politique d'annulation

Date d'annulation
15-29
0-14
≥ 30
(jours avant l'arrivée)
Frais d'annulation
25%
50%
100%
(en% de la réservation totale)
Modifications de réservation: Toutes les modifications
apportées aux réservations confirmées, telles que
l'annulation partielle, le raccourcissement du voyage ou
le changement de date, sont soumises à la politique
d'annulation. Dans de tels cas, cependant, nous essayons
de trouver une solution selon nos moyens.
Frais No Show: 100% sur la valeur totale de la réservation
Départ avant la date de check-out: Les clients qui partent
avant la date de check-out prévue n'ont pas le droit de
recevoir un remboursement pour les nuits non utilisées.
Des exceptions peuvent être faites dans le cas où Rhulani
Safari Lodge ne fournit pas les services essentiels promis.
Le climat, les safaris annulés en raison des conditions
météorologiques, la qualité de l'observation des animaux,
le manque de disponibilité d'Internet, la qualité de la
nourriture, l'insatisfaction avec l'infrastructure ou la
propreté ne donnent droit à aucun remboursement.

Transfert de / à Rhulani
Nous organisons volontiers un transfert pour vous au
Rhulani Safari Lodge et l'incluons dans notre offre.
Transport terrestre: Toutes les sociétés de transfert
sélectionnées sont des partenaires de confiance. Les
tarifs sont en Rand sud-africain (ZAR) et comprennent le
chauffeur, le véhicule, le carburant, les péages et la TVA.

Politique des enfants
•
•

•

Les enfants de tous âges sont les bienvenus!
Les enfants < 12 ans sont autorisés en safari à la seule
discrétion du ranger; Les enfants < 6 ans ne sont pas
autorisés en safari, sauf s'ils voyagent dans un
véhicule privé. Même dans les véhicules privés, la
sécurité doit être prise en compte. Le ranger décide si
certaines observations d'animaux peuvent être vues
en compagnie de petits enfants. Un court safari
("Bumble Drive") peut être organisé pour les jeunes
enfants qui ne participent pas à des safaris
Kit pour enfants gratuit, coin de jeu (jouets, DVD,
etc.), option de menu pour les enfants, service de
baby-sitting

Check-in & check-out
Check-in:
Check-out

no antes de las 14:00 hs
hasta las 11:00 horas

Nous essayons au mieux d'adapter le programme
quotidien à vos heures d'arrivée et de départ. Avec une
occupation élevée, cependant, nous devons rencontrer
notre époque dans l'intérêt de tous les visiteur. Les

Transport terrestre de /
Durée: 4-5 heures
2018 Aller
Aller et retour
2019 Aller
Aller et retour
Transport terrestre de /
Durée: 1-2 heures
2018 Aller
Aller et retour
2019 Aller
Aller et retour

á Johannesburg
1-3 pers
4-7 pers
4,100
R4,700
8,200
9,400
4,425
5,175
8,850
10,350
á Gaborone
1-3 pers
4-6 pers
1,900
3,100
3,400
5,200
2,400
3,335
3,680
5,555

8-13 pers
6,100
12,200
6,375
12,750
7-13 pers
4,900
8,900
5,185
10.080

Transfert aérien: Notre fournisseur est Federal Airlines
(Fedair). Vous serez accueillis à votre arrivée à l'aéroport
international de Johannesburg et escortés jusqu'au salon
des départs. Après un vol de 45 minutes, vous atterrirez
sur la piste ouest de Madikwe Game Reserve, où vous
serez accueillis par le ranger de Rhulani et emmenés au
lodge (15 minutes). Votre premier safari!
Vol quotidien depuis l'aéroport de Johannesburg
de -> à
Depart
Arrivée Mois
Johannesburg 13:00hs 14:00hs Tous
-> Madikwe
10:00hs 11:00hs Tous sauf 5,6,9,11
Madikwe ->
11:15hs
12:15hs Tous
Johannesburg 14:30hs 15:30hs Tous sauf 5,6,9,11
Tarifs pour 2018: ZAR 3,960 ZAR par personne et par vol
(résidents sud-africains: ZAR 2,270)

#FeelTheBush

