
CHASSE en AFRIQUE DU SUD

WE GO FURTHER TO TAKE YOU CLOSER

Contact: Andreas

Mobile & WhatsApp:    +27 - (0) 72 581 3037 
 
Mobile:      +44 - (0) 77 000 28540
  
Numéro VOIP vers l’Afrique du Sud:  +49 - (0) 32 - 222 1 333 64

Email:    safari@jarandi.com

Web:    www.jarandi.com

MEMBRE DE IPHA, IVA, & SAHGCA

     Des correspondances quotidiennes sont disponibles entre Port Elizabeth, Johannesburg, Cape Town et Durban

 CHASSEURS ET POURVOYEURS PROFESSIONNELS



ZONE EXEMPTE DE PALUDISME

Bienvenue sur les terrains de chasse de Jarandi Safaris, où nous ferons de votre safari africain une réalité. Une expérience de chasse exclusive 
et détendue hors du commun vous attend chez Jarandi Safaris. Jarandi Safaris est une destination internationale et un fournisseur
d’équipement de chasse pour les chasseurs exigeants du monde entier. Nous sommes situés dans la région sans paludisme de Grahamstown 
dans le Karoo Bushveld au Cap oriental, près de la ville côtière de Port Elizabeth.

Jarandi Safaris offre une abondance de gibier de plus de 40 espèces différentes d’antilopes, de petit gibier et d’oiseaux sur plus de
100.000 hectares de terrains de chasse. Nous sommes très attachés aux méthodes de chasse éthiques et au concept de chasse équitable.
Jarandi Safaris propose une gamme d’offres flexibles et sur mesure adaptées aux besoins individuels de tous nos clients, y compris la chasse 
au trophée exclusive et la chasse à la réduction.

L’hébergement au sein de notre ferme de 4000 hectares complète l’expérience africaine avec le luxe moderne tout en gardant un sens du 
naturel. Toutes nos chambres confortables peuvent accueillir jusqu’à deux personnes avec 1 x lit double ou 2 x lit simple. Chaque chambre a 
sa propre salle de bain. Le lodge est équipé d’un accès Wi-Fi gratuit pour tous nos hôtes.

Bien que notre luxueux lodge serve de base, Jarandi Safaris étend ses activités de chasse à de nombreuses autres concessions de chasse 
privées et nationales dans la région. Notre cuisine offre à nos hôtes une variété de plats délicieux, y compris des spécialités africaines telles 
que des braais traditionnels, des potjies, des rôtis et toute une gamme de plats de gibier. Les repas sont complétés par une sélection
d’excellents vins sud-africains spécialement sélectionnés pour votre plaisir.

Une garantie pour nos clients est que vous repartirez avec des souvenirs durables, de nouvelles amitiés, des trophées uniques et le désir de 
revenir année après année.

Nous offrons des safaris photo avec un guide qualifié dans les parcs nationaux, les réserves 
naturelles, les villes, les charters de pêche et l’observation des baleines à proximité.
Des excursions terrestres le long de la Garden Route à destination et en provenance de Cape Town 
sont disponibles sur demande.
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GUIDE DE VOYAGE QUALIFIÉ


