


La Brousse Africaine – rien que d’y penser des images fascinantes de nature sauvage à 
couper le souffle apparaîssent, des safaris au lever du jour, et un repli loin de la ville. Ici 
votre imagination devient réalité. À Ulusaba, nous nous sommes attachés à créer la plus 
belle réserve animalière en Afrique. J’espère qu’un jour nous pourrons la partager avec 
vous.
  –  S I R  R I C H A R D  B R A N S O N

ULUSABA est la Réserve Privée 

de Sir Richard Branson située 

dans la fameuse Réserve de 

Sabi Sand en Afrique du Sud. 

Ulusaba est connu pour la 

qualité de ses safaris avec les 

Rangers les plus expérimentés 

du pays. Nos équipes sont 

encouragées à exprimer 

leurs personnalités, vous 

pouvez donc vous détendre 

dès votre arrivée sur notre 

piste d’atterrissage privée. À 

Ulusaba tous nos hôtes peuvent 

s’attendre à un hébergement 

luxurieux, à de la nourriture 

exceptionnelle, à des excursions 

en 4x4 deux fois par jour, des 

promenades safari, des vues 

inoubliables et plein de sourires 

lors de votre séjour avec nous 

dans la brousse africaine.

Bienvenue



* Les chambres Safari sont inclues lorsque vous réservez la Safari Lodge pour utilisation exclusive

 

Q U E L  T E M P S 

F A I T - I L  ?

Le paysage change avec les 

saisons, chaque visite vous donnera une 

perspective de la brousse africaine différente. Au 

printemps et en été (d’octobre à avril) la moyenne 

des températures est de 34°C/93°F. Les journées 

sont glorieuses, la végétation luxuriante et les nuits 

agréablement tièdes. En automne et hiver (de mai à 

septembre) les journées sont modérément chaudes et 

ensoleillées avec une température moyenne de 

26°C/79°F, et les nuits sont fraîches.

  

À  P R O P O S  D ’ U L U S A B A 

Ulusaba signifie "endroit de peu de 

peur" (“place of little fear”).  Ce nom 

est dû au fait que la koppie où est 

construite la hutte Rock Lodge était 

le point d’observation parfait pour les 

anciens guerriers Shangaan. Passez du 

temps à Rock Lodge et vous volerez 

avec les aigles, ou redescendez sur terre 

et baladez vous du côté sauvage vers 

Safari Lodge. Les deux lodges sont à 

approximativement 500 mètres l’une de 

de l’autre et sont chacune extraordinaire à 

leur façon. Chacune offre une expérience 

unique et exceptionnelle – quelque chose 

dont vous vous souviendrez toute votre 

vie. Nous vous conseillons de visiter les 

deux !

C O M M E N T  VA I S - J E  M ’ Y  R E N D R E  ?

L’Afrique du Sud est desservie par des vols directs à partir du Royaume-Uni et 

d’autres majeures hubs européennes, avec des vols vers Johannesburg entre 10½et 

11½heures en fonction de votre point de départ. À partir des États-Unis des vols 

directs sont disponibles à partir de la côte est, avec une durée de vol d’environ 

18 heures. 

Ulusaba est à approximativement 1 heure et 20 minutes de vol de 

l’aéroport international de Johannesburg (JNB) par avion bimoteur, ou 

à 30 minutes de Nelspruit (NLP) et 20 minutes de Skukuza (SZK), par 

charter air hop, qui sont les meilleurs aéroports à emprunter si vous 

voyagez à partir d’autres destinations d’Afrique du Sud. Nous avons 

notre piste d’atterrissage privée (ULX), des vols y sont programmés 

quotidiennement et des vols charters sont disponibles. Prenez un 

siège côté hublot – la vue est superbe ! 

Vous pouvez aussi venir par la route de Nelspruit, ce qui prendra environ 

2½ heures. Essayez d’arriver pour 13h – juste à temps pour le déjeuner !

*les temps de transport sont basés sur des vols direct à la Réserve Privée d’Ulusaba. 

Certains vols peuvent desservir tous les lodges de Sabi Sand, la durée des vols à l’arrivée 

peut donc varier.

Où est Ulusaba ? 

La Réserve Privée d’Ulusaba est 

située dans le secteur ouest de la 

réserve de Sabi Sand, proche du Parc 

national de Kruger dans la province 

de Mpumalanga en Afrique du Sud.

Où est quoi ?Venir ici

SAFARI LODGE

ROCK LODGE



Rock Lodge

Rock Lodge a la meilleure vue de Sabi 

Sand – et on vous promet que nous 

sommes objectifs ! Haut perché sur le 

sommet d’une ‘koppie’ (petite colline), avec 

vues panoramiques sur des kilomètres 

de brousse, prenez une paire de jumelles 

et voyez ce que vous pouvez apercevoir. 

Dans Rock lodge se trouve Cliff Lodge, une 

suite de deux chambres parfaites pour plus 

d’intimité. Rock et Cliff Lodge sont idéales 

pour les familles avec des enfants de tout 

âges qui sont invités à participer à notre ‘Cub’s 

club’. Cliff Lodge inclu, nous pouvons loger un 

total de 20-25 personnes à Rock Lodge.

Cliff Lodge

Située à quelques pas de la maison principale 

(Main House) de Rock Lodge, Cliff Lodge 

dispose de deux magnifiques suites offrant 

aux invités l’ultime prestige de safari. Lorsque 

vous réservez les deux suites en utilisation 

exclusive, nous incluons votre propre cuisinier 

et un véhicule privé pour vos excursions, 

vous avez de plus le plein usage de la salle 

de gym privée et de la salle de soin du spa. 

En réservation exclusive, Cliff Lodge peut 

accueillir un maximum de cinq adultes et 

quatre enfants. Les deux suites de Cliff Lodge 

peuvent aussi être réservée individuellement 

jusqu’à quatre mois avant l’arrivée des hôtes.

 

•  Piscine extérieure 

•  Salle de gym entièrement équipée et spa Aroma Boma

•   Une variété d’espaces intérieurs pour dîner et se relaxer 

avec vues panoramiques sur la brousse

•   Cellier à vins de Rock Lodge

•   Les enfants de tous âges sont les bienvenus à Rock Lodge

      Les activités de notre ‘Cub’s Club’ sont disponibles sans coût 

additionnel

EN BREF ROCK LODGE

Votre chambre



Safari Lodge

Safari Lodge est construit sur la rive de 

la rivière asséchée Mabrak. Les hôtes 

pourront vivre l’aventure lorsqu’ils 

devront traverser les ponts pivotants 

entre les magnifiques chambres 

perchées dans les arbres, concues et 

inspirées avec des matériaux locaux 

et naturels, avec des éléphants, des 

tragélaphes rayés (petites antilopes), 

des lions et autre faune locale qui 

passent en dessous. Safari Lodge peut 

accueillir jusqu’à 20 hôtes dans 10 

chambres et suites.

•  Piscine extérieure 

•   Salle de gym entièrement équipée et salle de 

soins du spa Aroma Boma

•   Terrasse de Boma pour prendre les repas 

•   Boutique de souvenirs et cellier à vins (les 

hôtes de tous les lodges y sont les 

bienvenus)

EN BREF SAFARI  LODGE

Votre chambre



On pensait vous donner un petit avant-goût de ce à 

quoi vous pouvez vous attendre lors d’une journée type 

à Ulusaba. Vous pouvez entièrement décider de ce que 

vous voulez faire ou non !

5H Réveillez-vous ! La première excursion de la journée 

part à 5h30, mais avant votre départ vous pouvez aller 

prendre un thé, café ou autre rafraîchissement servi sur la 

terrasse principale. 

5H30 C’est parti ! Nous démarrons notre excursion 

matinale à bord d’un véhicule de safari 4x4 ouvert, faisant 

une pause rafraichissement au cœur de la brousse sud-

africaine. 

9H C’est l’heure du petit déjeuner ! Retirez-vous 

dans votre lodge pour prendre votre petit déjeuner 

avec votre Ranger.

10H Ce ne seraient pas de vraies vacances si vous 

n’aviez pas un peu de R&R (repos & récupération). 

Nous vous recommandons nos soins au spa Aroma 

Boma (avec frais supplémentaires). Pour ceux qui 

cherchent plus d’aventures, vous pouvez vous 

rapprocher et faire plus ample connaissance avec les 

animaux lors de nos balades safari à pieds (ne vous 

inquiétez pas un Ranger et Traqueur armé sera avec 

vous à tout moment !)

13H30 C’est l’heure du déjeuner ! Le repas est souvent 

servi sur une des terrasses.

16H Avant de partir pour l’excursion du soir nous allons 

vous tenter avec notre goûter servi dans le patio. 

16H30 C’est reparti !  C’est l’heure de l’excursion du soir. 

Cherchez ces animaux nocturnes furtifs après vous être 

désaltéré de boissons servies dans la brousse au coucher 

du soleil. Prochain arrêt, notre observatoire de la brousse 

(Bush observatory), où notre Ranger vous laissera 

observer les étoiles.

20H Le dîner est servi ! Nous servons le dîner au lodge ou 

au cœur de la brousse, sous les ciels africains autour d’un 

feu de bois crépitant. Profitez des danses et des chants 

tribaux, pour une expérience africaine authentique.

Qu’y a-t-il au menu ? 
 
Nos cuisiniers reconnus dans le monde entier ont 

développé de nombreux plats pan-africains influencés 

par les cultures, goûts et épices africaines. Nos recettes 

évoluent constamment avec les produits locaux 

saisonniers. Que vous diniez sous le ciel africain, dans 

le Boma, sur la terrasse ou dans la salle à manger, 

nos menus et repas promettent d’être des moments 

stimulants et exaltants. Tous nos pains et pâtisseries sont 

confectionnés maison quotidiennement. Nous proposons 

aussi un service traiteur pour des repas privés et de 

grandes occasions.

R E P A S  P R I V É S

Bien sûr, si vous souhaitez une expérience plus intime, 

nous pouvons organiser pour vous des repas privés, sur 

une terrasse isolée, ou à l’endroit de votre choix. Anticipez 

en organisant ces repas avant votre arrivée, et nous ferons 

en sorte de les rendre magiques.

L E S  R E P A S  D U  ‘ C U B ’ S  C L U B ’

Nous avons une grande variété de repas enfant. Vos Cubs 

(vos enfants) peuvent choisir ce qu’ils désirent à partir 

d’une sélection de repas savoureux, équilibrés, sains, et 

amusants, pour des parents et des Cubs heureux !

S E R V I C E  D E  C H A M B R E

Une petite faim ? Faites un signe à notre équipe et nous 

vous rassasierons avec des mets savoureux de notre menu.

L A  C AV E  À  V I N  D E  S A F A R I  L O D G E  E T  L A 

C H A M B R E  À  V I N  D E  R O C K  L O D G E

Les amoureux du vin ne seront pas en reste avec notre 

cave à vin de Safari Lodge et notre cellier à vin de Rock 

lodge bien approvisionnés. Si vous préférez les vins 

conviviaux, nous ne retarderons pas votre dégustation 

en vous présentant nos meilleurs rosés, et si vous êtes 

impatient de boire une gorgée rafraichissante de vin 

blanc, nous n’allons pas vous retenir. L’Afrique du Sud 

est mondialement réputée pour ses vins et nous tenons 

naturellement à présenter les meilleurs grands crus 

locaux. Ceux-ci parlent d’eux-mêmes, et parce que nous 

voulons que vous vous sentiez comme chez vous, nous 

n’avons pas de carte de vins interminable pleine de jargon 

vinicole. Ces horaires sont basées sur des séjours en période 

estivale. Lors des séjours en hiver, ces horaires reculent 

d’environ 30 minutes par rapport à celles montrées ci-

dessus.

Une journée type Repas



Les Cubs d’Ulusaba
A C T I V I T É S

Pride ‘n Purpose: Pride ‘n Purpose est l’organisme 

de bienfaisance à but non lucratif engagé à aider les 

communautés défavorisées vivant dans le voisinage de 

la réserve. Pour une expérience Shangaan authentique, 

faites une tournée des collectivités (Community Tour) 

et visitez les villages locaux autours de la réserve de 

Sabi Sand et soutenez Pride ‘n Purpose le projet de 

bienfaisance d’Ulusaba. Si vous souhaitez vous porter 

volontaire et donner de votre temps pour aider les 

projets en cours pendant votre visite à Ulusaba, nous 

pouvons vous organiser un programme sur mesure basé 

sur vos centres d’intérêts et sur votre temps disponible.

Excursions: Découvrez les Cascades et les Canyons 

en hélicoptère et visitez le Canyon de Blyde River 

(Blyde River Canyon). Toutes ces excursions sont 

disponibles moyennant frais supplémentaires.

L E S  S O I N S  D U  S P A

Le spa d’Aroma Boma à Ulusaba est l’antidote parfait 

à toute l’effervescence des sorties safari. Réservez 

un soin relaxant, du rituel ‘facial’ aux massages et 

soins essentiels. L’Aroma Boma à Rock Lodge est 

situé à près de 245m au-dessus de la savane africaine 

avec des vues imprenables sur la brousse, offrant 

une intimité totale. À Safari Lodge, l’Aroma Boma 

est construit sur les bords de la rivière asséchée 

Mabrak au milieu d’arbres et à l’écart des lodges, la 

seule perturbation possible pourrait être un éléphant 

égaré qui passerait par là ! Ulusaba utilise une gamme 

de produits Africology. Africology s’enorgueillit de 

ses racines africaines, prenant l’inspiration locale et 

utilisant des ingrédients actifs locaux notamment le 

Rooibos, Aloe, Marula et la pomme de terre africaine.   

 

Les soins du spa sont disponibles moyennant frais 

supplémentaires.

Choses à faire 
Comme Rock Lodge est intime, nous 

n’avons pas d’emploi du temps fixe, 

vos Cubs peuvent choisir ce qu’ils 

souhaitent faire parmi notre éventail 

de supers activités.

•   Une chasse au trésor de bienvenu 

pour familiariser les Cubs à leur nouvel 

environnement

•   Vos Cubs peuvent explorer leurs 

capacités artistiques avec l’art du sable 

coloré et une après-midi de peinture 

sur roche

•   Une large gamme de DVD récents ou 

classiques pour enfants, des CDs et 

une Nintendo Wii gardent les Cubs 

occupés

•   Les Cubs peuvent aller à la piscine 

surveillés par un maître-nageur 

expérimenté qui supervise les activités 

aquatiques de l’après-midi, suivies 

d’une glace pour reprendre de l’énergie

•   Ils pourront jouer à une grande variété 

de jeux de société éducatifs sur le 

thème des safaris, répondre à des 

énigmes et jouer aux cartes ‘Big 5’ 

•   Apprentissage de jeux d’enfants sud-

africains traditionnels qu’ils peuvent 

à leur tour apprendre à leurs amis 

lorsqu’ils rentrent chez eux

•   Un mini cours sur les Rangers où le 

Ranger de votre Cub lui apprendra 

les rudiments de la brousse africaine 

et comment traquer et identifier les 

empreintes des animaux et leurs 

excréments.

•   Tous les Cubs seront invités à joindre 

le club des correspondants (Pen Pal 

Club). 

•   Balades safari autour de Rock Lodge 

pour repérer les oiseaux, insectes, 

lézards et tout ce que vos Cubs 

pourront trouver

•   Histoire du soir avec lait et cookies, ou 

quoi qu’il faille normalement à votre 

Cub pour s’endormir !

•   Laisser votre Cub devenir un master 

chef de safari avec une matinée de 

création et préparation de pizzas pour 

le déjeuner et des cupcakes à déguster 

pour tous pour le goûter

•  Les Cubs et leur famille sont 

encouragés à visiter la communauté 

pour que les enfants apprennent à 

donner en retour et qu’ils voient à quel 

point les styles de vie diffèrent dans la 

communauté

•   Les soins du Spa Cub d’Ulusaba 

s’assurerons que votre Cub peut se 

détendre après une journée bien 

remplie avec une variété de soins 

conçus spécialement pour les enfants.

•    Et bien d’autres super activités

A  Q U O I  P E U V E N T  S ’ A T T E N D R E 

L E S  ‘ C U B S ’  À  L E U R  A R R I V É E  ?

Un super sac à dos rempli de cadeaux 

ludiques sur les safaris et une casquette ! 

Les Cubs ont leurs nécessaires propres en 

chambre, tout comme leurs parents et nous 

proposons une grande variété d’articles 

pour les enfants.

Q U O I  D ’ A U T R E  ?

Un service de babysitting est disponible gratuitement, mais sachez que ce sont 

des membres du personnel avec beaucoup d’expérience avec les enfants qui 

y sont employés. En raison de notre localisation, nous n’avons pas de gardiens 

d’enfants professionnels disponibles, mais si vous nous prévenez à l’avance nous 

organiserons la garde de vos enfants sans frais supplémentaires. Des agents de 

sécurité surveillent Ulusaba toute la nuit et feront particulièrement attention à 

veiller sur les chambres occupées par les Cubs.

A U T R E S  C H O S E S  À  S AV O I R

Les enfants de tous âges sont les bienvenus à Rock Lodge mais nous n’acceptons 

malheureusement pas les enfants de moins de 12 ans au Safari Lodge pour des 

questions de sécurité. Si votre Cub a 6 ans ou plus il ou elle est plus que le/la 

bienvenu/e à bord des véhicules d’expéditions safari. 

Prévenez-nous au préalable si vous avez des demandes spéciales de nourriture ou de 

boissons pour les Cubs, et nous ferons de notre mieux pour que tout soit à disposition.

À Ulusaba, les enfants 
de moins de 12 ans 
peuvent rester à Rock 
Lodge et sont invités 
à se joindre au ‘Cub’s 
Club’. 

Q U E  P E U T  F A I R E  U N  C U B  ?



Nous adorons les mariages 

à Ulusaba, et quoi de plus 

spectaculaire ou évocateur 

qu’une cérémonie dans la 

brousse africaine !

Mariages 

DITES ‘OUI ’  SOUS LA ROMANTIQUE CANOPÉE 

d’un arbre Amarula entourés de torches de bambou 

enflammées, et annoncés pas le rythme des tambours 

africains.

Se marier en safari à Ulusaba crée des moments 

innoubliables dont vos invités parlerons pendant des 

années. Nous pouvons tout organiser, une cérémonie 

intime juste pour vous deux ou une plus grande 

célébration avec vos proches. Dite nous de quoi vous 

rêvez et nous organiserons votre jour J sur mesure.



Tarifs Ulusaba 2019

L O C A T I O N  E X C L U S I V E

Les tarifs ci-dessous sont par lodge, par nuitée et 

en rand sud-africain. Louer un ou les deux lodges en 

exclusivité est idéal pour les mariages, anniversaires, 

ou autre évènement où vous souhaiteriez les lieux pour 

vous seuls ! Vous aurez le lodge entier pour vos invités 

et votre propre véhicule d’excursion.

Tarif par lodge par nuitée

Safari Lodge           ZAR 262,700

Rock Lodge   ZAR 309,700 

Inclus la location exclusive de Cliff Lodge 

DU 2 JANVIER – 21 DÉCEMBRE 2019 

R É S E R VA T I O N S  I N D I V I D U E L L E S

Les tarifs ci-dessous sont par personne par nuitée à l’exception de la location de la Suite Safari qui peut 

accueillir 4 adultes et la location exclusive de Cliff Lodge qui peut loger jusqu’à 5 adultes et 4 enfants. 

Les tarifs sont inscrits en Rand sud-africain. Ils incluent la location comme indiquée, 15% de TVA et la 

taxe sur les chambres de tourisme en Afrique du Sud. Les vols et navettes vers et depuis Ulusaba ne 

sont pas inclus.

Tous les tarifs ci-dessous sont calculés pour 2 personnes, les tarifs exclus Noël et Nouvel An. Pour plus 

d’informations sur ces tarifs, veuillez s’il vous plaît contacter notre équipe de réservations. Les tarifs 

peuvent changer à tout moment et peuvent être assujettis à un minimum de nuitée.

Rock Lodge

Rock Cliff Room  ZAR 12,000

Rock Suite (2 chambres)  ZAR 15,600

Rock Suite (comme triple)  ZAR 11,800

Master Suite avec bassin ZAR 15,600

Makwela Suite avec bassin ZAR 19,100

Cliff Lodge 1*  ZAR 25,900

Cliff Lodge 1 (comme triple)*  ZAR 24,000

Cliff Lodge 2*  ZAR 22,200

Cliff Lodge location exclusive  ZAR 104,400

Safari Lodge

Safari Room * ZAR 10,600

Elephant Room ZAR 12,000

River Room  ZAR 13,800

River Room avec bassin  ZAR 15,600

Treehouse Suite  ZAR 19,100

Safari Suite * ZAR 19,100

Safari Suite location exclusive ZAR 72,200

*  Cliff Lodge 1 et 2, la Safari Room et la Suite 

Safari peuvent être louées individuellement 

quatre mois avant votre arrivée. 

Les tarifs pour chambres individuelles sont 

disponibles sur demande.

Nous pouvons accueillir des adultes et des enfants supplémentaires dans quelques-unes de nos 

chambres sur des lits d’appoint. Il se peut qu’il y ait un coût additionnel de ZAR 2,700 par personne, par 

nuitée. Il y a des restrictions sur le nombre d’hôtes et de véhicules autorisés dans la Réserve de Sabi 

Sand, donc il se peut que vous ne puissiez pas accueillir d’hôtes supplémentaires dans les chambres. 

Une contribution de conservation d’hôte de R138 par personne, par nuit seront 
ajoutés aux tarifs de votre séjour à Ulusaba (15% de VAT sont inclues, et les tarifs peuvent 
être modifiés). Cette contribution s’applique aussi aux lodges de la réserve et est directement 
reversée à la Trust de Conservation de Sabi Sand (Sabi Sand Conservation Trust). Le Trust 
participera au financement de notre initiative anti-braconnage et de conservation pour 
garantir la survie sur le long terme des espèces menacées et en voie de disparition.



•    Votre logement dans l’une de nos lodges 

magnifiques

•    Tous les repas servis dans différents endroits atour 

des lodges

•    Toutes les boissons, une liste de vins de haute 

qualité et un excellent Champagne inclus 

•    Deux excursions safari par jour 

•    Une promenade safari par jour (dépendant du 

temps qu’il fait) 

•    Une salle de gym entièrement équipée dans chacun 

des lodges

•     Les salons de chaque lodge sont équipés de DVDs, 

CDs et d’une sélection de livres 

•   Un service de blanchisserie  (nettoyage à sec non 

disponible) 

•    Equipement de bureau  (détails disponibles sur 

demande) 

•    Internet wireless gratuit dans toutes les chambres 

et les lieux publiques  

•    Un observatoire, parfait pour observer les étoiles 

•   Des discussions informatives sur la flore, la faune et 

la conservation qui peuvent être organisées pour 

adultes ou pour enfants à la demande 

•    Dîners privés jusqu'à 6 hôtes dans la cave à vins de 

Safari Lodge et dans le cellier à vin de Rock Lodge 

(sous réserve de disponibilité)

•    Appels téléphoniques locaux 

•    Le contenu de votre mini bar 

•    Un personnel super sympa !

D I S P O N I B L E  S U R  D E M A N D E 

 (non inclus dans les tarifs de locations individuelles ou 

exclusives) 

•   Vols entre Johannesburg et la piste d’atterrissage 

privée d’Ulusaba

•   Navettes par route et par avion entre d’autres 

aéroports et lodges

•   Les soins du spa Aroma Boma (demandez-nous les 

tarifs)

•   Les forfaits mariage – reportez-vous à notre fiche 

séparée des tarifs

•   Vols panoramiques en hélicoptère au-dessus de la 

brousse pour voir des vues spectaculaires telles que 

la Fenêtre de Dieu et le Canyon de Blyde River – le 

3ème canyon le plus profond du monde

•   Des visites à la communauté locale

•   Des excursions safari privées (sous réserve de 

disponibilité) 

•   Services de photocopie, téléphone, fax et e-mail

•   Achats à la boutique de souvenirs

Qu’est-ce qui est inclus dans les tarifs ?

V I S I T E  D E  L ’ A F R I Q U E  D U  S U D

Certains voyageurs visitant l’Afrique du Sud choisissent 

de combiner l’expérience safari dans le nord-est du 

pays avec un voyage dans la région de Cape Town, 

et nous recommandons bien sûr Mont Rochelle, notre 

hôtel et vignoble situé à Franschhoek, un ville viticole 

traditionnelle dans la région ouest du Cap en Afrique 

du Sud. Vous pourrez vous réveiller pour une excursion 

safari matinale à Ulusaba et être à Mont Rochelle à 

temps pour l’apéritif avant le dîner !

Pour en savoir plus  sur Mont Rochelle contactez 

notre équipe de réservations ou rendez vous sur  

www.montrochelle.virgin.com



Contactez-Nous

Si vous souhaitez planifier votre voyage 

à Ulusaba, le mieux serait de nous 

appeler ! Nous pouvons répondre à 

toutes les questions que vous vous posez 

encore et pourrons vous conseiller sur les 

disponibilités au moment de l’année où 

vous souhaitez venir nous voir. 

Pour réserver contactez notre bureau situé 

à Johannesburg, Afrique du Sud

Ventes et Réservations pour

l'Afrique du Sud 

0800 056 343 (SA toll-free)

+27 (0)11 325 4405

enquiries@ulusaba.virgin.com

Ventes et Réservations pour le Royaume-Uni

The Metro Building, 1 Butterwick, London 

W6 8DL United Kingdom

0800 716 919 (UK toll-free)

+44 (0) 208 600 0430

enquiries@virginlimitededition.com

Bureau Régional des Ventes USA (New York)

65 Bleecker Street, 6th Floor, New York, NY  

10012, United States of America

877 577 8777 (USA toll-free)

+(1) 212 994 3070

enquiriesusa@virginlimitededition.com

Bureau commercial régional en France

+ 33 (0)6 98 86 22 09

ma-boury@mb-mh.fr

Si vous vous perdez sur la route vers 

Ulusaba, le numéro principal à Ulusaba est : 

+27 (0)13 735 5460

www.ulusaba.virgin.com

 facebook.com/ulusaba

 @virginlimiteded

 @virginlimitededition 

#ulusaba




