
ACTIVITĖS 

ANNEXES



NOTE

 INGWE HUNTING SAFARIS ne prend aucune marge sur les droits d’entrées aux activités.

 Ces droits seront réglés directement par les visiteurs en arrivant sur le lieu de l’activité.

 Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent fluctuer en fonction du taux de change en vigueur au 

moment de la visite.

 Pour toute activité nécessitant un déplacement vous serez accompagné d’un chauffeur qui sera 

souvent un PH.

 Au tarif du déplacement devra s’ajouter le prix des entrées et vice versa.



ALOE DAY SPA



 C’est le premier centre de bien être à LEPHALALE.

C’est un cocon de sérénité  qui bénéficie des dernières              
innovations en terme de soins de la peau et du corps.

Leur obsession est d’avoir la certitude que lorsque vous les 
quitterez vous vous sentirez parfaitement « zen », détendu, en 
pleine forme et heureux.

 * Lieu : LEPHALALE, soit à 19 km du lodge de IHS

Coût aller et retour si déplacement spécifique 10€. 

Gratuit si à l’occasion d’un déplacement prévu en  ville par et pour 
IHS

 * Durée : Dépend des soins et/ou du traitement que vous aurez 
choisis, à savoir entre  ¾  d’heure et 3 heures.

 * Horaires : ouvert tous les jours de 8h à 17h

 * Tarif : Débute à 40€ et dépendra des soins et/ou traitement choisis

 * Réservation : De préférence 24h à l’avance

 * Conseil/info : Des peignoirs sont systématiquement fournis

 * Prestations : Détails disponibles sur le site  aloedayspa.co.za

 * Divers : Boissons et cocktails peuvent être commandés au 
restaurant voisin « CUPPACINOS » 



ACCROBRANCHE ou VISITE 
DE LA CANOPÉE
(ZIP LINE)



 Lieu : 60Km du lodge de IHS, près de VAALWATER 

 Durée : Environ 2 à 3 heures avec 6 parcours  riches en 

émotions, de 90 à 150 mètres de long chacun

 Tarif : 65€/personne (quel que soit l’âge), déplacement et 

déjeuner au restaurant inclus

 Horaires : Tous les jours sauf le lundi. De 8h à 17h en été et de 

9h à 17h en hiver. Le samedi l’activité s’arrête à 15h.

 Réservations : En principe 2 à 3 jours à l’avance

 Conditions/infos : Groupe maximum de 10 personnes ; âge 

minimum 6-7 ans ; poids minimum 25kg ; taille minimum 90cm ; 

poids maxi 120kg ; signature d’une décharge de responsabilité 

avant le début de l’activité 

Cette activité permettant de découvrir la 

canopée, en tyrolienne, suspendu à un câble 

dont les longueurs varient entre 90 et 150m, 

est située à 30 Km de VAALWATER dans la 

belle biosphère du WATERBERG.

L’originalité des différentes zones 

d’atterrissage combinée à la beauté des 

paysages font de cette aventure  une 

expérience unique



INTERACTIVITÉS ET 

BALADES À DOS 

D’ÉLÉPHANT



 Lieu: 240km du lodge de IHS (total 480km) et environ 2h30 de 
route

 Durée : 1heure d’interaction et 20 minutes de balade

 Tarif : 1 personne, déplacement (voiture + chauffeur) 
190€ + entrée adulte 85€ et enfant< 12ans,  70€.

 2 personnes, déplacement (voiture + chauffeur) 
95€/personne + entrée adulte 85€/personne et 
enfant <12 ans, 70€

 3 personnes, déplacement (voiture + chauffeur) 
65€/personne + entrée adulte 85€/personne et 
enfant <12 ans, 70€

 4 personnes, déplacement (voiture + 
chauffeur) 55€/personne + entrée adulte 
85€/personne et enfants <12 ans , 70€

 Toute réservation annulée à moins de 48h et ne pourra être 
remboursée

 Horaires : Tous les jours. En été (1 septembre au 30 avril) à partir 
de 8h mais interactivités entre 12h et 15h. En hiver (du 1 mai au 
31 août), à partir de 8h30 et interactivités également de 12h à 
15h.

 Réservations : 3 à 4 jours à l’avance

 Conditions : Pour « l’interaction » les enfants<12ans doivent être 
accompagnés d’un adulte ; pour la balade à dos d’éléphant, 
âge minimum 4 ans et tout enfant<12ans doit être 
accompagné d’un adulte ; >12 ans, il est souhaitable qu’un 
adulte les accompagne.

 Infos: Prévoir chapeau, chaussures confortables, crème solaire, 
jumelles

Cette rencontre avec les 

pachydermes offre beaucoup plus 

que les seuls contacts physiques et  

le plaisir de nourrir les éléphants.

Vous participerez intimement à 

l’interaction générée par 

l’éducation des éléphants et leur 

conduite pendant la balade sur 

leur dos.

Les soigneurs vous feront partager 

leur passion et leurs connaissances 

pendant toute la durée de cette 

fabuleuse expérience.

Vous apprendrez  beaucoup dans 

cet échange physique avec les 

éléphants et découvrirez 

l’intelligence qu’ils peuvent avoir.



CROISIÈRE / PÊCHE 
sur le LAC MOKOLO



 Lieu : 93 km de chez IHS à environ 1h20 de 

route

 Durée de la croisière : entre 3 et 5h en 

fonction de la saison

 Tarif : 75€/adulte et 35€/ enfant < 13 ans 

 Réservation : De préférence, en fonction de 

la saison, 3 jours à l’avance

 Conditions : Groupe mini 5 personnes 

(adultes) et maxi de 10 personnes

 Infos : Chapeau, chaussures confortables, 

crème solaire, jumelles sont conseillées 

 Horaires : Activité disponible toute l’année. 

Ouvert tous les jours

 MOKOLO Dam est un lac de barrage construit dans une
zone montagneuse et rocheuse, sur la MOKOLO River, 
près de Lephalale. Les rivières MALMANIES et 
BULSPRUIT l’alimentent également sur son flanc gauche.

 Ce barrage fournit l’eau à la ville de Lephalale.

 Croisière agréable et relaxante sur une accueillante barge 
motorisée, s’adressant à tous, au coeur d’une nature 
vierge protégée, très minérale. 

 De nombreux animaux pourront être observés pandant la 
croisière.

 Du matériel de pêche est disponible et le guide ne sera 
pas avare de précieux conseils pour vous aider à faire des 
prises (Black-Bass, Bream/Tilapia, Sharp tooth Catfish, 
Carpes, etc.)

 Pêche plus ou moins fructueuse en fonction des saisons et 
de vos aptitudes personnelles, mais pouvant réserver de 
GROSSES surprises.

 Le barbecue intégré sera apprécié à l’heure du déjeuner 
pris à bord.

 Profondeur maximale: 55 m

 Année mise en service: 1980

 Longueur: 17 km



VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE MARAKELE



Lion Louging in Marikele

Nature Reserve

 Lieu : Près de THABAZIMBI à 150km du lodge de IHS 
; environ 1h30 de route

 Durée : Peut prendre la journée entière. Départ de 
bonne heure, arrivée en début de matinée, BBQ pour 
déjeuner et départ vers 16h30

 Horaires : Ouverte toute l’année, tous les jours, de 7h 
à 18h en été (1 septembre au 30 avril) et à 17h30 en 
hiver (du 1 mai au 31 août) 

 Réservation : Pas nécessaire

 Info : Chapeau, chaussures confortables, tenue 
décontractée, crème solaire, jumelles sont conseillées

 Conditions : Voiture et chauffeur de IHS. Enfant =ou< 
12ans. -Des véhicules aménagés sont également 
disponibles sur place et les conditions tarifaires pour 
les utiliser varient en fonction du nombre de passagers

 Il s’agit d’une réserve naturelle en zone 

montagneuse d’une superficie de 90 000ha que 

l’on visite en voiture .

 « En plus de pouvoir y observer de nombreuses 

antilopes, vous découvrirez sur 360° des 

paysages magnifiques depuis le sommet de 

montagnes à 2 000m d’altitude.

 La végétation typique y est épaisse et habitée, 

entre autres, par les animaux du BIG 5 (lion, 

léopard, rhinocéros, buffle caffer, éléphant) que 

vous aurez peut-être la chance d’apercevoir

 Les éléphants en particulier se tiennent au pied 

des montagnes.

 Il y a un site pique-nique où peut être fait un 

barbecue pour le déjeuner et l’après-midi, la 

recherche des animaux en voiture peut se 

poursuivre.

 Tarif : 

 1 chauf. +1voit. + 2 pers
100€/pers. + entrée 30€/adulte et 
15€/enf.              

 1 chauf. +1voit. + 3 pers. 
70€/pers. +entrée 30€/adulte et 
15€/enf.

 1 chauf. +1voit. + 4 pers. 
50€/pers. + entrée 30€/adulte et 
15€/enf.



RESERVE ANIMALIÈRE DE 

SHELANTI



 Cette réserve de 22 000ha se situe dans la région du WATERBERG et 
dans la Province du LIMPOPO.

 Dans la partie ouverte de ce territoire, vous pourrez observer non 
seulement toute la faune Sud Africaine habituelle mais aussi guépards, 
léopards, hyènes,  buffles, rhinocéros et éléphants (BIG 5 sauf lion).

 Cette réserve dispose aussi d’un « restaurant gastronomique à ciel ouvert 
» qu’affectionnent toutes les espèces de rapaces de la région, dont 
certaines rares.

 Lieu : 85km du lodge de IHS

 Durée : Visite guidée de 1heure matin ou/et après-midi à bord d’un 
véhicule de la réserve 

 Tarif : 1 chauf. + 1 voit. + 2 pers/70€/pers. + entrée 40€ / pers                                                        
1 chauf. + 1 voit  + 3 pers/45€/pers. + entrée 30€  / pers                                    
1 chauf. + 1 voit. + 4 pers/35€/pers. + entrée 20€ / pers

 Visite guidée (matin ou après-midi)

 Tarif : Pour assister au repas des rapaces 15€ à 20€

 Tarif : Pour repas des rapaces + visite guidée 30€ à 40€

 Horaires : Ouvert toute l’année de 8h l’été ou 9h l’hiver

 Horaires : Pour assister au repas des rapaces, les mercredi et samedi à 
7h et pour au minimum 4 personnes

 Réservation : Obligatoire au minimum 24 à 48h à l’avance

 Conditions : Au minimum groupe 4 de personnes ; si moins de 4 
personnes le tarif appliqué sera celui pour 4 personnes

 Info : Le déjeuner en cas de visite du matin sera pris au lodge de IHS ou 
sinon sur à Marken sur la route du retour.                                                                                   
Il est possible de combiner la visite de SHELANTI avec la croisière au 
LEGADEMA lodge, la distance entre les deux étant de 35km



LEPHALALE GOLF CLUB



 Ce golf nommé « MOGOL » est un agréable 18 trous,  dont le Par 
est à 72 et il couvre une superficie de 35 hectares.

 Il est  considéré comme le meilleur golf d’hiver d’Afrique du Sud, 
saison à laquelle la majorité des chasseurs viennent chez INGWE 
HUNTING SAFARIS.

 - Lieu : LEPHALALE à 20km du lodge de IHS ; aucun frais de 
déplacement à prévoir

 - Tarif : 30€/9 trous, entrée incluse ; 35€/18 trous, entré incluse ; 25€ 
pour un golf cart (voiturette) pour la journée. Pour le PRACTICE, 
environ 4€/1 seau de balles, 5€/2 seaux et 6€/3 seaux

 - Horaires : Ouvert tous les jours de 7h à 18h sauf évènements 
particuliers

 - Réservation : Pas indispensable, mais idéalement 24h à l’avance

 - Info : Un jogging hebdomadaire « MOGOL PARKRUN » accessible 
gratuitement à tous est organisé chaque samedi matin à 7 heures sur 
les terrains de rugby adjacents. Mise en forme, entretien, 
échauffement, décrassage,  etc…

 - Info : La location de clubs sur place n’est pas possible. 

 - Info : Pour les passionnés d’autres golfs sont disponibles dans la 
région



EQUITATION / RANDONNÉES 

ÉQUESTRES 

SAVANNAH HORSE TRAILS



La propriétaire, Mme Carla LUCASSEN d’origine 

Hollandaise parle Français.

Elle a consacré sa vie à l’équitation et aux 

compétitions de dressage et de sauts d’obstacles 

sur ses propres chevaux.

Les randonnées peuvent convenir à tous les 

niveaux de cavaliers, Carla sachant s’adapter en 

conséquence.

Vous pourrez observer la faune sauvage africaine, 

antilopes (koudou, zèbres, élands, impala, girafes, 

gnous, bubales, etc.), oiseaux (aigles, vautours, 

etc.),  en chevauchant au travers de la propriété qui 

s’étend sur plus de 3 000ha.

Le biotope est varié, alternant entre les vallées de 

petites rivières, du bush épais, des prairies et des 

pistes sableuses.

C’est une merveilleuse façon de combiner le plaisir 

de l’équitation et la découverte de la faune et de la 

flore africaine

*  Lieu : Près de VAALWATER, environ 100km du        

lodge, à 1h30 de route ; coût du 

pour 1 personne 80€ et 40€/personne si 2 

personnes.

*  Tarif : 40€/1h30 de randonnée

*  Horaires : Ouvert toute l’année, le matin à partir  

de 9h

*  Réservation : Minimum 24 à 48h à l’avance

*  Info : Bombes et jambières sont fournies



RÉSERVE 
ANIMALIÈRE DE 
MABALINGWE



 Lieu : À côté de BELA BELA, à 150km du lodge de IHS, 

soit environ 1h45 de trajet

 Durée : L’excursion en elle même est d’environ 2 heures à 

bord d’un des véhicules de la réserve

 Horaires : Ouvert tous les jours à 10h, soit un départ du 

lodge IHS à 7h30

 Réservations : De préférence 24h à l’avance

 Tarif : 1 chauf. + 1 voit. + 2 pers. 95€/pers. + entrée 

25€/pers. (adulte & enfant)

 1 chauf. + 1 voit. + 3 pers. 65€/pers. + entrée 25€/pers. 

(adulte & enfant)

 1 chauf. + 1 voit. + 4 pers. ou plus 55€ /pers. + entrée 

25€ / pers. (adulte & enfant)

 Conditions : Groupe minimum de 2 personnes.

 Les déjeuners ou autres repas ne sont pas inclus dans 

ces tarifs

Son simple nom qui veut dire « le repère du 
léopard » définit cette réserve de 8 500ha de bush 
authentique composé d’un biotope typique dans 
lequel évolue une large faune sauvage, y compris, 
les animaux du BIG 5 (sauf le lion).

Toute l’année il est possible de découvrir la 
richesse de cette réserve faunistique créée dans 
les années 80,  grâce aux excursions qui vous 
feront traverser des paysages variés,  ravins, 
plaines herbacées, rocailles, montagnes du 
Waterberg.

Au travers de différentes activités proposées pour 
petits et grands, vous pourrez aussi apprendre à 
reconnaître oiseaux, arbres, empreintes 
d’animaux.

Pour un verre ou un snack, ne manquez pas, entre 
autres le KALAHARI OASIS dont le caractère 
bush pub primitif a été particulièrement préservé et 
qui est un lieu nationalement connu pour 
l’organisation de manifestations familiales et le 
tournage de films.

Vous pourrez aussi depuis le restaurant FERA 
perché en haut d’une colline admirer le point de 
vue dominant un lac de barrage. 

Remarque : Cette excursion peut être combinée si 
souhaitée avec une balade à dos d’éléphants 
l’après-midi sur un autre site ou la visite d’une 
ferme aux crocodiles.



UKUTULA  Cette réserve animalière de 260ha vous permettra de 

vivre, entre autres, quelques heures dans le bush, en 

interaction étroite avec des lions et peut être de pouvoir 

prendre dans vos bras des lionceaux.

 Vous pourrez y observer aussi d’autres félins et des 

antilopes.

 C’est une visite idéale à faire en particulier la veille 

de votre départ si vous devez passer votre dernière 

nuit à côté de l’aéroport de Johannesburg.

 En effet, UKUTULA est situé à 270km du lodge de IHS, 

soit environ 2h30 de route, mais en direction de 

Prétoria et Johannesburg et à environ 1h de l’aéroport .

 Plusieurs formules vont  sont proposées, qui vous 

apporteront en toute sécurité des expériences 

enrichissantes et inoubliables. 

 En fonction de la formule choisie, il vous faudra peut-

être quitter le lodge d’IHS de bonne heure.



 FORMULE COMPLÈTE

 Tous les jours à 8h ou 14h

 85€/personne (Enfants < 12ans pas acceptés et taille minimum 

1,5m)

 Sont inclus : Pendant 3 heures, interaction avec de jeunes 

lions, visite guidée de lions, guépards, tigres, caracals et 

hyènes en enclos, promenade guidée dans le bush avec des 

lions

 Thé, café, boissons non alcoolisées

 Bar et Restaurant disponibles sur place

 De 9h à 10h petit déjeuner 165 Rands/personne et 80 Rands/ 

enfant <10 ans

 De 13h à 14h déjeuner 145 Rands/personne et 70 Rands / 

enfant < 10 ans

 Réservations plusieurs jours à l’avance indispensables

 PROMENADE GUIDÉE AVEC LES 

LIONS

 Tous les jours à 8h ou 16h

 60€/personne (Enfants < 12 ans pas 

acceptés et taille minimum 1,5m)

 Sont inclus : 1 heure de promenade à 

observer de jeunes lions dans leur 

environnement naturel. L’occasion de 

faire de magnifiques clichés.

 Thé, café, boissons non alcoolisées.

 VISITE GUIDÉE DES FÉLINS ET 

INTERACTION

 Tous les jours à 10h et 14h

 50€/adulte ; 25€/enfant < 12ans ; Enfant 

< 5 ans gratuits

 Sont inclus : Pendant 2 heures, 

présentation de lionceaux et visite 

guidée de lions, guépards, tigres, 

caracals et hyènes en enclos.

 Thé, café, boissons non alcoolisées



AUTRES SUGGESTIONS

 IMPORTANT : Il ne s’agit que de 
suggestions, l’organisation et les 
réservations pour ces destinations ne seront 
faites ni par INGWE HUNTING SAFARIS, ni 
par moi-même.

 L’organisation et les réservations 
correspondantes seront faites soit par vous-
même soit par l’agence de voyage de votre 
choix.



 Avant le début de votre safari chez INGWE 
HUNTING SAFARIS, ou à la fin de celui-ci, 
pourquoi ne pas visiter quelques destinations de 
rêve telles que :

 - CAPE TOWN et ses sites incontournables, 
TABLE MOUNTAIN,  le CAP DE BONNE 
ESPÉRANCE,  ROBBEN ISLAND, route des 
vignobles, plongée avec les requins blancs, etc…

 - Le PARK KRUGER

 - SUN CITY  

 - Les chutes VICTORIA à VICTORIA FALLS         
ZIMBABWEE 

 - La réserve du PILANESBERG

 - Blyde River Canyon in MPUMALANGA

 - Etc…


