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TUNINGI SAFARI LODGE ***** MADIKWE
Lodge | Charme

Votre référence : xh_ZA_madikwe_5*_id3503

À proximité de la frontière avec le Botswana, le Tuningi Safari Lodge vous attend au cœur de l’Afrique du
Sud. Nichées parmi une flore et une faune riches et variées, les 6 suites mêlent à la perfection luxe et
sophistication avec un décor très chic en bois et en pierre épuré. Idéal pour les familles, l’hôtel a mis en
place de nombreuses activités ludiques pour les enfants, dirigées par une équipe d’animateurs. Au
départ de l’hôtel, des safaris sont organisés par des rangers qualifiés qui vous mèneront auprès des
animaux, au cœur de leur environnement.

Situation
Le Tuningi Safari Lodge est situé dans la réserve privée Madikwe, en Afrique du Sud., à quelques
kilomètres de la frontière avec le Botswana.

Chambres
Les 6 suites de luxe du lodge permettent un accueil à 16 hôtes, offrant ainsi une grande intimité dans un
cadre enchanteur ! Dans cette nature luxuriante qu’offre la réserve, 4 suites Luxury sont adaptées pour
les couples et 2 suites Family accueillent chacune 4 personnes. Elles sont spacieuses, aménagées avec
des matériaux tels que le bois et la pierre dans un style africain élégant, et disposent d’un grand confort
avec, notamment, des équipements adaptés aux enfants.

Saveurs
Au cœur de ce superbe paysage africain, vivez l’expérience unique de dîner dans un boma, autour d’un
feu sous un ciel étoilé! Ravivez vos sens et découvrez les nombreuses recettes, confectionnées à base
de produits locaux et de fruits frais. Afin de restaurer les plus petits, les cuisiniers sont à votre disposition
et d’adaptent leur cuisine.

Activités & Détente
Partez deux fois par jour pour un safari dans la réserve privée de Madikwe, avec les rangers du Tuningi
Safari Lodge, hautement qualifiés. Explorez la vie de l’Afrique sauvage et ses animaux légendaires tels
que les lions, les éléphants, les zèbres, les hyènes ou encore les léopards dans leur environnement
naturel. Les enfants de moins de 6 ans pourront découvrir la faune et la flore en suivant des parcours
ludiques tout en étant accompagnés par des rangers spécialisés.

A votre disposition
Une équipe qualifiée pour les plus petits, des rangers compétents pour un safari en toute sécurité ainsi
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qu’un centre de beauté.

Notre avis

Idéal pour les familles car le lodge est situé dans une zone sans malaria. Un gros coup de cœur pour le
safari mené par de véritables experts et passionnés.
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