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SAFARI A CHEVAL :  AFRIQUE DU SUD & BOTSWANA 

DOSSIER DE VOYAGE 

Informations actualisées sur notre site: http://go.cap-rando.com/url/owztc  
 

 

 

Rendez-vous : 
 

 
Le vendredi du jour 1: voir la date page 2 du dossier. 
 

Arrivée en avion: Rendez-vous à l’aéroport de Johannesburg à 11h. Prévoir des vols arrivant avant 10h le matin pour ne pas 
risquer de manquer le transfert. 
Avant de réserver vos vols, communiquez nous les horaires afin que l’on puisse vérifier la concordance avec les transferts. 
Point de rendez-vous: au guichet « informations » des arrivées des vols internationaux: 

 
 

Important: Merci de nous communiquer au plus tôt vos horaires de vols aller et retour. Lieu(x) de provenance et destination. 
Compagnie(s) aérienne(s). Numéros de vols. 

 

Séparation : 
 
 

 

Le vendredi du jour 8: voir la date page 2 du dossier. Transfert aérien pour l’aéroport de Johannesburg. 
Départ à 15h30. Arrivée à l’aéroport de Johannesburg à 17h. Ne pas réserver de vols avant 20h.  
Avant de réserver vos vols, communiquez nous les horaires afin que l’on puisse vérifier la concordance avec les transferts. 
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Programme indicatif * : 
 

 

 

Jour 1 - Vendredi: Arrivée. Rendez-vous à à l'aéroport de Juhannesburg à 11h15 et 
transfert pour le Camp Davidson à temps pour un déjeuner tardif. Cet après-midi, 
vous rencontrez votre votre cheval de safari. Nous veillons à ce que votre cheval soit 
adapté à votre niveau équestre et à votre expérience, avant de partir en safari. Cette 
première balade d'initiation est détendue, donnant aux cavaliers l'opportunité de 
s'accoutumer à ce nouvel environnement. En traversant les plaines, vous profitez de 
votre première découverte rapprochée avec la faune à cheval. Un superbe point de 
vue est l'occasion de faire une pause boisson au soleil, un moment bienvenu pour 
découvrir l'Afrique en douceur après un long voyage. Le soir, un dîner est servi au 
Camp Davidson où vous passez la nuit. 
 

 Jour 2 - Samedi: La randonnée d'aujourd'hui part du haut pays, surplombant une belle région sauvage à l'est. Vous vous 
dirigez vers le sud, serpentant le long des rives du lac Sunset avec son groupe d'hippopotames et l'étrange crocodile 
sournois. Puis vous rejoignez l'un des barrages où vous pouvez nager avec les chevaux avant de rentrer au camp à temps 
pour le déjeuner. Vous pouvez ensuite vous détendre au bord de la piscine, avant une promenade plus courte dans l'après-
midi. Nuit au Camp Davidson. 
 

Jour 3 - Dimanche: La randonnée se dirige vers le sud jusqu'au Game Conservancy 
qui abrite le Bellevue Lodge. Le trajet traverse une vaste zone humide, avec des 
roseaux et des hiboux, avant d'entrer dans une forêt dense parsemée de figuiers 
sauvages et de saules buissonnants à gros fruits. Vous descendez ensuite à travers 
des prairies ouvertes avec une vue imprenable sur la partie supérieure du principal 
système d'eau de la région. La piste passe par l'habitat privilégié du cobe et du buffle 
du Cap. Les plaines ouvertes qui suivent sont connues à juste titre sous le nom de 
"Little Serengeti". Vous y rencontrez de grands troupeaux d'élans, de gnous et de 
koudous, ainsi que des groupes d'élégantes zibelines, des bubales rouges rapides, et 
des girafes et des buffles du Cap. Après un déjeuner au lodge et un repos au bord de 
la piscine, la balade de l'après-midi se poursuit pour explorer ce secteur riche en 
gibier, se terminant par des couchers de soleil surplombant les plaines africaines. 
Nuit au lodge Bellevue. 
 

Jour 4 - Lundi: Une balade matinale à la recherche de bisons avant de retourner au lodge pour le déjeuner et la chance de 
vous détendre et de profiter de ce cadre fabuleux avant de retourner au lodge Horizon où vous dites au revoir à votre cheval 
avant de rejoindre le camp pour une dernière nuit au Camp Davidson.  
 

 Jour 5 - Mardi: Départ pour le Botswana ! Réveil matinal pour quitter le camp à 6h du matin avec un pique-nique pour la 
route. L'objectif étant de traverser la frontière avant 9h, et d'arriver au camp vers 13h. L'après-midi, à cheval autour du Tree 
Camp. 
 

Jour 6 - Mercredi : Une balade matinale depuis Tree Camp pour explorer le centre de 
la réserve et la région de la rivière Pitsane, riche en gibier, avant d'arriver à Two 
Mashatus pour le déjeuner. Vous pouvez ensuite vous détendre au bord de la piscine. 
Cet après-midi-là, il est possible de faire une autre balade ou un safari dans la région 
de Kgotla, avec des couchers de soleil sur les collines de Mmagwa. Nuit au camp Two 
Mashatus. 
 

Jour 7 - Jeudi: Balade de la matinée complète depuis Two Mashatu. L'après-midi, 
vous avez la possibilité de faire une balade à cheval ou à pied dans la brousse, ou si 
disponible, un safari avec Mashatu avec une bonne chance de voir les grands félins 
(frais supplémentaires de 65 $ par personne), puis retour à Two Mashatus pour votre 
dernière nuit en Afrique. Nuit au camp Two Mashatus.  
 

Jour 8 - Vendredi: Départ. Une bonne longue chevauchée matinale depuis Two Mashatus, se terminant aux écuries pour le 
déjeuner et une douche, avant de prendre l'avion de Mashatu à 15h30. 
 

* Le programme est donné à titre indicatif. Il peut être sujet à modifications; les conditions climatiques, la nature changeante 
des terrains, les déplacements des animaux, la condition physique des cavaliers… déterminent quotidiennement l’itinéraire. 
Ceci sous la seule responsabilité du guide, en charge du groupe. 
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Vos hébergements * : 

 

 
 

  
 

Nuits 1, 2, 4: 

 
Camp Davidson 

 

Nuit 3: 

 
Bellevue lodge 

https://bellevuekzn.co.za/ 

 

Nuit 5: 

 
Tree Camp 

 
 

Nuits 6 & 7: 

 
Camp Two Mashatus 

 
 

  
 

Camp Davidson - Afrique du Sud : 
Vous séjournez dans des tentes en toile ornées nichées parmi 
les crêtes de grès surplombant les vallées herbeuses. 
Les tentes ont des draps et des couettes. 
Chaque tente dispose également d'une salle de bain privative 
avec douches à seau. 
Il y a des carafes et des lavabos et des toilettes à chasse d'eau. 
Il y a aussi un petit bassin profond. 
 

  

  

Bellevue Lodge - Afrique du Sud : 

Ce lodge de luxe se trouve à moins d'une matinée de route du 
Camp Davidson. Il est situé sur le côté sud-ouest de la réserve 
et est un lodge décoré avec goût avec 5 chambres avec salle de 
bains. Le lodge avait un grand espace de vie confortable et des 
salles à manger à l'intérieur et à l'extérieur. 
Il y a une petite piscine et une terrasse qui surplombe une 
plaine et un point d'eau à proximité, où la faune peut 
fréquemment être vue. Il n'y a pas d'accès Wi-Fi au lodge 

  

 

  

Two Mashatus Camp - Botswana : 
Un camp de tentes semi-permanent. Il y a cinq tentes 
confortables et spacieuses chacune sur sa propre plate-forme 
en teck surélevée avec des toilettes à chasse d'eau et des 
douches avec vue. L'arbre Mashatu centenaire fournit de 
l'ombre et il y a une salle à manger centrale construite dans le 
style traditionnel du Botswana avec du chaume de palmier. Le 
coin salon est doté de canapés confortables et de hamacs pour 
se détendre entre les activités. Le camp n'est pas fermé et un 
vrai régal est d'observer du gibier dans et autour du camp. Il y 
a aussi un petit bassin profond pour vous rafraîchir. 
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Tree Camp - Botswana : 
Un camp très spécial. Vous dormez dans des cabanes perchées 
à 4 mètres du sol dans un Mashatu géant. Des cananes pour 2 
personnes aérées et fraîches. Douches et sanitaires communs. 
La spacieuse salle à manger et le salon surplombent la rivière 
Majale. Ce camp vous procurera vraiment des souvenirs 
inoubliables. 
 

 

REPAS: 
Pris dans des grandes tentes sur les camps, dans les lodges, ou à table sous les étoiles ! Les petits déjeuners sont de copieux 
buffets: salé ou sucré, boissons chaudes. Le déjeuner est un buffet, généralement des tartes, des salades, des fruits et des 
desserts. Le dîner est un repas de 3 plats qui vous est servi à table, parfois sous la voûte des étoiles ! L'eau est filtrée selon les 
normes les plus strictes et est garantie parfaitement potable. Les boissons sont incluses: bières, cidres, vins locaux spiritueux 
tels que le gin. 

    
 

Voir les informations sur les camps sur notre site: http://go.cap-rando.com/url/zzym4  
 

* Hébergements donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des disponibilités. 
 
  

Informations équestres : 

 

 

 
 

 

NIVEAU EQUESTRE:  
Etre très bon cavalier à l'aise aux trois allures et à l'obstacle en extérieur et en très bonne condition physique. Vous montez 
dans des zones de gibier dangereux, cette randonnée ne convient donc qu'aux cavaliers expérimentés qui sont confiants et 
en sécurité en selle. Il y a des berges très abruptes à descendre et à grimper ainsi que des fossés et des obstacles naturels à 
sauter. Le port du casque est obligatoire. 
 
RYTHME: 
Les allures à cheval sont le pas pour l'observation des animaux, rapide entre les zones du safari. 4-6 heures par jour en 
moyenne (20-30 km par jour). 
 
GROUPES: 
Maximum 10 cavaliers. Les groupes de plus de 8 sont généralement divisés en deux groupes. 
 
AGE: 
L'âge minimum habituel est de 16 ans mais des exceptions peuvent être faites pour les groupes privés ou les cavaliers très 
compétents. Les cavaliers de moins de 12 ans ne peuvent pas être acceptés. 
  

ENCADREMENT:  
Guide local + personnel d'assistance parlant anglais. Les guides qui dirigent 
le safari ont de nombreuses années d’expérience et la plupart ont grandi 
dans la région et connaissent parfaitement la brousse. Les guides ont une 
licence de guide professionnel délivrée par le gouvernement du la Botswana. 
Ils sont qualifiés pour utiliser des armes à feu et formés aux premiers soins. 
Toutes les randonnées sont encadrées par deux guides professionnels 
expérimentés. Le guide principal est armé d'un fusil et d'un fouet. Tout le 
personnel de gestion et les guides suivent régulièrement une formation aux 
premiers secours avec un médecin spécialisé dans les zones reculées. Le 
guide principal dispose d'un téléphone local et d'une radio à utiliser en cas 
d'urgence. 
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CAVALERIE: 
Troupeau d'une cinquantaine de chevaux, croisements d'Anglo-Arabes, 
Appalooses, Boerperds: une race sud-africaine robuste avec un tempérament 
réactif et sur, d'une taille moyenne de 1m50. Ils sont en excellent état et adaptés à 
leur travail. 
 
SELLERIE: 
Les selles sont principalement des selles de randonnée sud-africaines. Selles 
conçues pour de longues heures à cheval, elles offrent un confort et une circulation 
d'air particuliers pour le dos du cheval et des sièges rembourrés pour le confort du 
cavalier. 

 
 

Sites Internet recommandés : 

 

 

 
 

 

Avant votre départ pensez à consulter le site de conseils aux voyageurs du Ministère de l’intérieur: 
Afrique du Sud: www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/  
Botswana: www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/  
 

Afrique du Sud: 
www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/afrique-du-sudhttps://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/afrique-du-sud 
www.routard.com/guide/code_dest/afrique_du_sud.htm  
Botswana: 
www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/botswana 
www.routard.com/guide/code_dest/botswana.htm  

 

Informations utiles : 
 

 
 

 

Heure locale: L'Afrique du Sud a 2h d'avance sur l'heure de Greenwich (GMT) et 1h d'avance sur l'heure d'hiver européenne. 
En hiver, quand il est 10h en France, il est 11h en Afrique du Sud. En été, l'heure est la même qu'en France. 
 

Monnaie: En Afrique du Sud, la monnaie est le rand (R ou ZAR), divisé en 100 cents. 1 € = ±17 R (donc 17 R pour 1 €). Au 

Botswana: Le Pula (BWP), divisé en 100 thebe. 1 € = ±13 Pulas et 100 Pulas = ± 7,60 €.  
 

Prises électriques: En Afrique du Sud: type M. Au Botswana: Prises de type britannique type G. 
Prévoir un adaptateur, que vous pourrez vous procurer à votre aéroport de départ. 
 

Téléphone portable: Les réseaux passent par intermittence en Afrique du Sud, très mal ou pas 
du tout au Botswana. 
 

Internet: Vous pourrez vous connecter uniquement au Camp Davidson. 
 

Pourboires: Les pourboires sont à votre discrétion, et peuvent être donnés en livres, en euros ou en dollars. Il est usuel de 
gratifier le guide entre 50 € et 80 € par cavalier, et de gratifier l’équipe.  
 
Langue: votre guide et l’équipe sur place, parlent anglais. 
 

Note: La structure qui vous accueille est très impliquée dans l’aide aux plus pauvres, et l’accès à l’éducation. Si vous souhaitez 
les aider, vous pouvez offrir des articles de toilette pour les jeunes filles, des vieux vêtements, des livres qui auraient de la 
place dans vos bagages. 
 

Téléphones utiles : 
 

 
Structure organisatrice du safari en Afrique du Sud: +27 83 419 1929 - Kirsty +27 734826131 - Laura +27 834191929 
Cap Rando en France: +33(0)483431234 – Urgences : +33(0)609520324 (Téléphone / Whatsapp / Signal) 
Toutes urgences à partir d’un portable: Composez le 112  
Numéros d’urgences en Afrique du Sud: Protection civile (secours urgents): 999 - Police: 10111 
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Hôtel recommandé à Johannesburg  : 
 

 

Près de l’aéroport, si vous arrivez avant le jour de rendez-vous ou reparte après le jour de séparation : 
 

 

 
Airport Lodge 

http://www.airportlodge.co.za/    

 

Climat & Météo : 
 

 
 

 

 

Prévisions météo: www.meteocity.com/afrique-du-sud/limpopo-province-z1085597  
 

 

Source: https://fr.climate-data.org/ 

 

Formalités d’entrée en Afrique du Sud & Botswana : 

 

 
 

 

Consultez les sites:  
Afrique du Sud:  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#entree  
Botswana:  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#entree  
 

Visa non nécessaire pour les ressortissants de l’union européenne, suisses ou canadiens, en possession d’un passeport 
(passeport Delphine à lecture optique, passeport électronique ou passeport biométrique) valide au moins 30 jours après la 
date de retour et d’un billet d’avion retour. Attention, il doit rester dans le passeport au moins 2 pages vierges. 
Si vous voyagez avec des enfants : attention, des règles très strictes et particulièrement draconiennes sont en vigueur pour 
voyager avec des enfants depuis 2015. Elles ont pour objectif d’éradiquer le trafic d’enfants. Si vous ne les suivez pas à la 
lettre, vous prenez le risque que la compagnie vous refuse l’accès à bord (ou pire, qu’on ne vous laisse pas entrer dans le 
pays). Cela arrive chaque année à des familles qui ont pris cette réglementation trop à la légère. 
 

Merci de nous faire parvenir une copie de votre passeport. 
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 : 
Consultez les sites:  
Afrique du Sud:  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#derniere  
Botswana:  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#derniere 
Rapprochez vous de votre compagnie aérienne. 
 

N’oubliez pas d’emporter : 

� Dossier-contrat imprimé   

� Passeport et une copie en cas de perte  � Billets d’avion aller et retour  

 
Cap Rando n’est pas responsable de votre acheminement jusqu’au point de rendez-vous: les informations ci-dessus sont 
fournies à titre indicatif et peuvent varier rapidement, il est de votre responsabilité de vérifier les informations actualisées. 
En cas d’impossibilité de vous rendre, le jour et à l’heure prévue au rendez-vous, les frais d’annulation prévus aux conditions 
générales seront appliqués. 

 

Santé : 

 

 
 

 

Consultez les site:  
Afrique du Sud: 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/afrique-du-sud/#sante  
Botswana: 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/botswana/#sante  
 
Vaccins « universels » recommandés : (tétanos, diphtérie, polio, hépatite B, rage). Pour les enfants : toutes les vaccinations du 
calendrier vaccinal ; hépatite A et typhoïde. En cas de séjour dans les parcs et réserves animalières au nord-est du pays (parc 
Kruger, Hulhluwe-Imfolozi, St Lucia): traitement antipaludéen. 
 

Voir les informations covid ci-dessus. 
 

Emportez : 
� Vos médicaments habituels ainsi qu’une trousse de premiers soins (antalgiques, pommade anti-inflammatoire, 

antiseptique, anti-diarrhéique, que nous ne sommes pas autorisés à vous fournir pour risques d’allergie ou contre-
indication), sparadraps ... 

 

A emporter :  
 

 

� Casque d’équitation (obligatoire) * � Veste imperméable 

� Bottines d’équitation ou chaussures montantes de randonnée légères (bottes déconseillées)     

� Guêtres d’équitation (vivement conseillées) � Pantalon d’équitation ou adapté 

� Chemises à manches longues: efficaces contre le soleil et les insectes � Gants d’équitation 

� Vêtements chauds et confortables pour les soirées � Casquette ou chapeau � Produits de toilette 

� Banane ou veste multi-poches pour emmener vos petites affaires de la journée  

� Adaptateur de prise électrique � Appareil photos,  chargeur solaire, batterie de rechange 

� Crème solaire                    � Lunettes de soleil                 � Maillot de bain � Gourde 

� Lampe de poche � Mouchoirs et lingettes  � Produit anti-moustiques � Masques de protection 
 

Pour vous procurer votre équipement: commandez à la sellerie Provence et bénéficiez d’une remise de 10% avec le code 
CAPRANDO10 : https://www.sellerie-provence.com/  
 

* Le port du casque est obligatoire : il peut être prêté sur place mais il est vivement conseillé d’avoir votre propre casque à 
votre taille. Les gilets airbag ne sont généralement pas autorisés (consultez nous). Evitez les sous-vêtements synthétiques. 
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Cap Rando, le prestataire, les hébergements, les transporteurs, ne sont pas responsables en cas de perte, vol, détérioration 
de vos bagages et effets personnels. 
 

Afin de faciliter les transports, éviter les pertes, vous faciliter les accès aux hébergements, merci de limiter vos bagages à  1 
seul bagage par personne étiquetté à votre nom. Il est possible 
d’effectuer des lessives durant le séjour. 
Pour le vol intérieur de retour à Johannesburg: uniquement un 
bagage enregistré gratuit et un petit bagage à main. Uniquement des 
bagages souples. Poids maximum: 20 kg (en soute). Taille maximum: 
largueur 40cm (16 pouces) x hauteur 30 cm (12 pouces) x longueur 
60 cm (24 pouces). 
Bagage à main: 1 seul bagage souple autorisé maximum 5 kg/11 lb. 
Tout excédent de bagages doit être pré-réservé. 
 

Ne pas emporter d’objets de valeur: Cap Rando, l’organisateur, les hébergeurs, les transporteurs ne pourront être tenus 
responsables en cas de dégradation, vol ou perte de vos effets personnels. 
 

Rappel sur ce que le prix comprend / ne comprend pas : 
 

 
Le prix comprend: 
La location du cheval équipé, un guide local, l'hébergement, les repas, les boissons, le transfert routier d’arrivée aux horaires 
fixés, le transfert aérien de départ aux horaires fixés, la garantie financière de vos paiements par notre caution d'opérateur 
de voyages. 
 

Le prix ne comprend pas:  
L'assurance individuelle, les vols a/r pour Johannesburg, les dépenses personnelles, les pourboires, les taxes locales, le test 
pcr pour le retour en Afrique du Sud, tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend". 
 

Assurances : 

 

 

 
L’EURL LE MAS DE RECAUTE - Marque CAP RANDO est couverte pour sa responsabilité civile, contrat GENERALI n° 
AL974010. Pour participer à un séjour, vous devez obligatoirement être titulaire d’une assurance individuelle responsabilité 
civile, accident, assistance, rapatriement. Nous proposons aux voyageurs de l’Union Européenne, les assurances “CHAPKA” 
avec option annulation. Vous pouvez consulter notre offre sur: www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf ou sur le 
site: www.chapka.fr. Tout accident relevant de la responsabilité de l’organisateur prestataire, est couvert par son assurance 
responsabilité civile (contrat sur demande). 
 

Conditions d’annulation : 
 

 
 
Annulation de la part du prestataire: Attention, tout séjour peut être annulé en cas d’effectif insuffisant pour assurer le 
séjour, jusque 20 jours avant la date de début du séjour. Dans certains cas, le départ pourra être assuré avec un éventuel 
supplément. Un séjour de remplacement ou un report pour une date ultérieure pourront vous être proposés. Si ces offres ne 
vous conviennent pas, le remboursement ou un avoir (hors transports et assurances) est garanti sans indemnisation. Nous 
vous conseillons de réserver des transports remboursables. 
Annulation de la part du client: En cas d'annulation de votre part, il vous sera retenu les sommes suivantes: 
A plus de 60 jours: une somme forfaitaire de 90 € par personne (non remboursable par l'assurance).  
Entre 60 et 30 jours: 50% du prix du séjour. 
A moins de 30 jours: 100% du prix du séjour. 
 

Les frais de dossier, les assurances, les transports (suivant conditions des compagnies): ne sont pas remboursables. 
 

Sont assimilables au "cas d'annulation de la part du client" avec les frais indiqués ci-dessus): 
L'absence de signature du contrat, le non paiement du solde à la date d'échéance, la non réception de l'attestation 
d'assurance, l'exclusion pour comportement néfaste ou niveau insuffisant par rapport au niveau requis, la non présentation 
ou le retard à l'heure et au lieu de rendez vous du fait du client ou des transporteurs, l'abandon du client au cours de la 
randonnée. 
 

Cap Rando n’est pas responsable de votre acheminement jusqu’au point de rendez-vous. En cas d’impossibilité de vous 
rendre le jour et à l’heure prévue pour le rendez-vous de votre fait ou du fait des transporteurs: les frais d’annulation prévus 
dans les conditions générales d’annulation, seront appliqués. 
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Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 

 
A votre retour, merci de nous envoyer votre avis : 

http://go.cap-rando.com/url/satisfaction  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


