
DU PARC D'AMBOSELI AUX PLAGES DE
L'OCÉAN INDIEN

10 jours / 7 Nuits - à partir de 2 420€ 
Vols + pension complète + safaris francophones + séjour tout inclus

Du parc dʼAmboseli aux plages de lʼocéan Indien, le Kenya regorge de surprises et comble toutes les
envies dʼailleurs ! Vivez dʼémouvants moments dʼévasion en terre inconnue, entre terres sauvages et
faune qui sʼy déploie de manière majestueuse, impressionnante. Idéal pour un premier safari en 4x4

en Afrique, ce voyage au Kenya vous permettra d'allier safaris et plage de sable blanc.



 

Le safari à Amboseli, avec pour toile de fond le Kilimandjaro
Le confort d'effectuer votre safari en véhicule 4x4
Vous détendre le long des plages aux eaux cristallines et chaudes
La formule tout inclus à l'hôtel à Mombasa

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Nairobi. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : NAIROBI

Arrivée à l'aéroport, accueil francophone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.

JOUR 3 : NAIROBI / PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Départ pour la visite du Girafe Center à Nairobi, ONG ayant pour but de protéger les girafes de Rothschild
(explications en anglais, visite non guidée). Déjeuner au restaurant. Départ à bord d'un véhicule 4x4 vers
le parc national dʼAmboseli célèbre pour ses superbes points de vue sur le Mont Kilimandjaro et ses
hordes dʼéléphants.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h de safari.

JOUR 4 : PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Journée complète de safaris à travers les forêts d'acacias et les vastes plaines du parc, à la recherche des
animaux sauvages : éléphants, buffles, zèbres, léopards, guépards... Déjeuner pique-nique dans le parc.
Retour au lodge en fin de journée.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 5 : AMBOSELI / PARC NATIONAL TSAVO OUEST - TAITA HILLS

Route vers le sanctuaire de Taita Hills situé à la frontière du parc de Tsavo Ouest, créé en 1948 sur les
territoires de chasse des Waliangulu. Encore peu visité, son vaste territoire constitue le plus grand parc
national du Kenya. Installation et déjeuner au lodge. Safari en fin d'après-midi entre belles collines et
sources dʼeau provenant du Mont Kilimandjaro qui attirent de nombreux animaux. Lʼabondance en eau
permet le développement dʼune végétation de palmiers dattiers où quantité dʼoiseaux trouvent refuge. Le
sanctuaire est le paradis des ornithologues et des amoureux de la faune sauvage dont les léopards,
hyènes, girafes massaïe, gazelles de grant... Retour au lodge en fin de journée.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h de safari.

JOUR 6 : TAITA HILLS / MOMBASA

Dernier safari matinal et départ vers la côte en direction de Mombasa. Installation dans votre hôtel situé
sur la plage de Diani, célèbre pour son sable blanc bordé d'eaux turquoise.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h de safari et 3h de route. 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOURS 7 ET 8 : MOMBASA

Séjour libre à l'hôtel en formule tout inclus.

JOUR 9 : MOMBASA

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre et libération de votre chambre. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport
de Mombasa pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30-2h.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Eka Hôtel ****

Idéal pour se reposer après un long vol, l'Eka Hôtel vous accueille dans l'une de ses 170 chambres
élégantes de style contemporain à quelques minutes du centre de la ville de Nairobi. Il dispose d'un
restaurant buffet, d'une piscine, d'un spa et d'une salle de sport. 

AMBOSELI: Sentrim Amboseli Lodge ****

Sa situation exceptionnelle lui octroie une vue imprenable sur le mont Kilimandjaro. Séjournez dans l'une
des 60 tentes et petites maisons réparties dans les plaines disposant tout le confort et équipement
nécessaires pour un séjour réussi. Profitez de la grande piscine entourée d'un joli jardin tropical. Le
restaurant offre une cuisine savoureuse aux influences africaines et européennes.

TSAVO OUEST / TAITA HILLS : Sarova Saltlick Game lodge ****

Idéalement situé à l'intérieur du sanctuaire de la vie sauvage de Taita Hills, au pied des collines qui
bordent le parc national de Tsavo ouest, le lodge rappelle les villages traditionnels de Taita. Les chambres
spacieuses au style africain élégant, offrent toutes une vue magnifique sur Taita Hills. Le restaurant
propose de nombreuses recettes confectionnées à base de produits locaux et de fruits frais. Le Vuria Bar &
Lounge surplombe le point d'eau principal où viennent les animaux sauvages.

MOMBASA / DIANI : Baobab Beach Resort & Spa****

Situé sur la célèbre plage de Diani, le Baobab Beach Resort and Spa est entouré de 80 hectares de jardins
tropicaux donnant sur l'océan Indien. Toutes les chambres sont raffinées et équipées de tout le confort
moderne avec terrasse ou balcon privé, offrant des vues spectaculaires sur lʼocéan, la piscine et le jardin.
Deux restaurants et deux bars s'occupent de combler votre appétit, dans un cadre particulièrement
sympathique et romantique. Un large choix d'activités entre mer et terre y est proposé.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1),
- l'assistance francophone,
- les transferts à Nairobi et Mombasa,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services dʼun guide-chauffeur ranger local francophone,
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du
jour 6,
- la formule "tout inclus" à Diani, les droits dʼentrée dans les parcs et réserves,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions

Le prix ne comprend pas :

Le visa obligatoire (3), les repas (déjeuners et dîners des jours 2 et 9), les boissons (à l'exception de l'eau
durant votre safari, et à Diani), les pourboires, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, le
supplément chambre individuelle : nous consulter, les assurances en savoir plus.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols avec la compagnie Qatar Airways via Doha ou Turkish airlines via Istanbul ou Kenya Airways.  

(2) Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant équipé d'une radio VHF, et d'une bonbonne d'eau (glacière
ou mini-frigo), accueillant au maximum 6 participants par véhicule. Prévoir une gourde individuelle.

(3) Le visa électronique obligatoire (valeur 51$ "entrée simple", délivré en ligne) n'est pas inclus.
Documents requis : photo d'identité couleur, copie de passeport couleur.

Les distances et temps de trajet sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des arrêts et
détours réalisés. Elles varient aussi considérablement selon la météo, les embouteillages et lʼétat des
pistes.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • quand partir ?
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
http://evisa.go.ke/evisa.html
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/kenya/quand-partir-au-kenya
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/kenya/guide-de-voyage-kenya-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

