KAMBAKU CAMP DE BROUSSE

Aventure au

Camp de
Brousse

CAMP DANS LE BUSH

Dans le bush, vous dormez dans des tentes simples pour 2 personnes, dressées sur des stèles pilotis pour vous protéger des animaux sauvages. Confortablement allongé dans votre lit, vous guettez les animaux et comptez les étoiles filantes dans la nuit.

HÉBERGEMENT

Dans le bush, vous dormez dans des tentes simples pour 2 personnes, dressées sur pilotis pour vous protéger des animaux
sauvages. Confortablement allongé dans votre lit, vous guettez les animaux et comptez les étoiles filantes dans la nuit.
Pour la toilette, le camp dispose d’une douche et d’un WC.
Pour le reste, le confort au camp est rustique. Des chaises
safari et des tables en bois offrent le confort du camping,
un feu de camp et des lampes à huile assurent une chaleur
bienfaisante et fournissent un peu de lumière dans la nuit.

RESTAURATION

Autour d’un braai, un barbecue en plein air, vous savourez
la délicieuse «cuisine extérieure» du Kambaku Lodge. Le
lendemain matin, un petit petit-déjeuner vous attend avant
votre départ pour de nouvelles aventures.

PROGRAMME

Selon le programme réservé, vous vous rendez l’après-midi
dans un véhicule de la réserve ou à cheval jusqu’au camp.
Là, vous avez le temps de vous installer et d’arriver. Après
un braai, vous passez la soirée autour d’un feu de camp,
écoutez les histoires de votre guide ou discutez agréablement sous le ciel étoilé.

KAMBAKU CAMP DE BROUSSE
Un petit camp sommaire avec seulement deux tentes simples
pour 2 personnes chacune (max. 4 personnes).
DÉTAILS
•
•
•
•
•
•

Ppartir de/ terminer: Kambaku Safari Lodge
durée: 1er jour à partir de 15 h au 2ème jour env. 11 h
pension complète (barbecue, petit déjeuner)
programme inclus
réservable en tant qu‘activités simple
programme inslus de la „Aventure Faune Sauvage“ et
„Équitation & campement dans le bush“

PRIX
Aventure avec 1 nature drive, nuit dans la tente, restauration
complète, randonnée guidée le matin et retour au lodge.
1 client > 13 ans = € 150,–
1 client < 13 ans = € 100,–

Après avoir pris des forces le lendemain matin, vous partez
en randonnée dans le bush avant de rentrer en Jeep. Le soir,
nous laissons les chevaux en liberté - ils retrouvent leur
chemin tout seul jusqu’au lodge.

