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AVENTURE À CHEVAL : ENTRE SAFARIS ET PLAGES
10 jours / 7 nuits -
à partir de
3 515€
Vols + hébergement + safaris à cheval
Votre référence : p_ZA_AVCH_ID3769

Partez à la découverte des différents paysages naturels de l’Afrique du Sud, qui abritent une grande
diversité de faune et de flore. Ce voyage à cheval vous permettra d’explorer ces lieux enchanteurs d’une
façon unique : lors de cette escapade originale, vous rencontrerez les éléphants, les zèbres et les girafes
dans leur habitat naturel, puis poursuivrez cette expérience magique au galop sur les plages sauvages

qui bordent l’océan Indien.

Vous aimerez
Vous aimerez observer les animaux du haut de votre monture dans un cadre naturel époustouflant !

Jour 1 : VOL VERS EAST LONDON

Départ de Paris CDG sur vols réguliers à destination d’East London. Nuit et prestations à bord.

Jour 2: EAST LONDON / RESERVE D’ENDALWENI

Arrivée à East London dans la matinée. Accueil à l'aéroport, remise des documents de voyage et départ
vers la Reserve Privée. Une belle aventure équestre en petit groupe vous attend dans un coin sauvage
de l'Afrique du Sud qui combine merveilleusement le safari dans une réserve privée, où vous
approcherez la faune sauvage, découvrirez la culture Xhosa et ses traditions ancestrales, ainsi que les
immenses plages à perte de vue qui bordent l'Océan Indien. Installation au lodge puis première
rencontre avec les chevaux pour une sortie au milieu de la faune de la réserve. Dîner et nuit au
Endalweni lodge.

Jour 3 : RESERVE D’ENDALWENI / KEI MOUTH / RESERVE D’ENDALWENI



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 22/09/2021

Réveil matinal, petit-déjeuner puis départ pour un safari à cheval à la découverte de la réserve et à la
rencontre des girafes, zèbres, gnous, koudous et d’une multitude d'autres espèces d'antilopes. Retour au
lodge en fin de matinée pour un brunch. En fin d’après-midi, départ pour une balade à cheval sur la
plage sublimée par les douces couleurs du coucher du soleil. Dîner et nuit au Endalweni lodge

Jour 4 : RESERVE D’ENDALWENI / COTE SAUVAGE / RESERVE D’ENDALWENI

Petit-déjeuner et départ en direction de la côte pour une belle journée de randonnée équestre. Tout au
long de la journée: nombreux galops sur les longues plages de sable jusqu' à l'épave du navire
"Jacaranda". Déjeuner en cours de route puis continuation vers un village local à la rencontre des
populations. Dîner et nuit au Endalweni lodge.

Jour 5 : ENDALWENI / RESERVE D’INKWENKWEZI / ENDALWENI

Départ vers la réserve privée d'Inkwenkwezi. Safari en véhicule 4x4 de 10 places dans la réserve, afin
d'avoir l'opportunité d'observer les éléphants, rhinocéros blancs et lions. Après le déjeuner rencontre
avec les guépards et retour au lodge. En fin de journée, départ pour un safari en véhicule Land Rover
(ou similaire) jusqu'au spectaculaire point de vue pour déguster un cocktail tout en admirant la beauté du
coucher de soleil africain. Dîner et nuit au Endalweni lodge.

Jour 6 : ENDALWENI / MORGAN BAY / ENDALWENI

Petit-déjeuner et départ pour une randonnée à cheval autour du pittoresque village de Morgan Bay. La
vue surplombant l'océan depuis le sommet des falaises est à couper le souffle. Sur le chemin du retour,
arrêt à Yellowwood Forest où vous pourrez flâner dans les boutiques d’artisanat. Embarquement pour
une croisière sur la célèbre rivière Kei et déjeuner à bord en observant les aigles-pêcheurs qui offrent un
magnifique spectacle. Dîner et nuit au Endalweni lodge.

Jour 7 : ENDALWENI / CÔTE SAUVAGE / ENDALWENI

Nouvelle journée consacrée à un safari à cheval à la découverte des trésors cachés de la côte sauvage.
Déjeuner dans un restaurant local puis longs galops à ne pas manquer sur les extraordinaires plages de
la région. Dîner et nuit au Endalweni lodge

Jour 8 : ENDALWENI

Petit-déjeuner en profitant des couleurs rosées du soleil levant et départ tôt à cheval pour cette superbe
matinée dans la réserve. Le matin est propice à l'observation des animaux car c’est le moment dans
lequel ils se laissent observer le plus facilement…Retour au camp pour le repas. Dans l’après-midi, selon
vos envies, vous aurez le choix entre randonnée à pied ou à cheval ou encore Spa. Dîner et nuit au
Endalweni lodge.

Jour 9 : ENDALWENI / EAST LONDON

Dernière matinée à cheval vers les falaises de Morgan Bay ou bien dans la réserve privée. Un brunch
vous sera servi avant votre départ. Transfert à l'aéroport d’East London et vol à destination de Paris sur
vol régulier.
Nuit et prestations à bord.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée à Paris CDG dans la matinée.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

EAST LONDON: Endalweni Reserve Privée ****.

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs, les taxes aériennes et les surcharges carburant (pour plus
d'informations, nous consulter), l'hébergement en chambre double standard ( ou similaire), les transferts,
les safaris à cheval et en véhicules 4x4, la pension complète.

Le prix ne comprend pas
L'assurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance
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annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, les droits d’entrées, les pourboires et
dépenses personnelles.

CARTE


