
ECO SAFARI AU COEUR DU KENYA
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 895€ 

Vols + hébergements + safaris francophones

Laissez-vous tenter par une expérience "safari" en allant à la rencontre des animaux et de ceux qui
œuvrent quotidiennement à leur conservation. Que ce soit lors d'une visite de l'orphelinat

d'éléphanteaux de Daphne Sheldrick ou du centre de girafes de Nairobi, vous serez sensibilisés au
respect et à la protection de ces espèces menacées. Ce circuit complet vous conduira dans les plus
beaux parcs du Kenya, à travers la spectaculaire vallée du Rift et les sublimes paysages de savane.
Vous découvrirez une faune et une flore exceptionnelles au lac Elementeita et au Masaï Mara, lieux

de vie du peuple légendaire des guerriers Masaïs.   Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou
rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement

économique, social et patrimonial.



 

Vos hébergements en camps et écolodges respectueux de l'environnement
La visite de l'orphelinat d'éléphanteaux de Daphne Sheldrick
La visite du centre de Girafes à Nairobi
L'immersion dans la culture Masaï dans le village traditionnel de Maji Moto
Partir en safaris dans le Masaï Mara

JOUR 1 : FRANCE / NAIROBI

Envol vers Nairobi. Accueil francophone et transfert vers votre camp. En fonction de votre heure
d'arrivée, possibilité de visiter si vous le souhaitez deux ONG : l'orphelinat d'éléphanteaux de Daphne
Sheldrick et le centre de girafes qui luttent pour la protection de ces espèces et insistent auprès de leurs
visiteurs sur l'importance du respect de la protection de la faune (visites non guidées, explications en
anglais). Dîner libre. Retour au camp.

JOUR 2 : NAIROBI / KIAMABETHU ESTATE / LAC NAKURU(150 KM +/- 3H)

Découverte de la ferme et de la plantation de thé "Kiambethu"situé dans un magnifique jardin avec vue
sur le Mont Kilimandjaro. Vous en apprendrez davantage sur l'histoire de la ferme et les processus
d'élaboration   Accompagné d'un guide local, possibilité de se promener dans la forêt autour du domaine,
à la recherche des oiseaux et singes Colobes, tout en admirant la flore locale. Continuation vers le lac
Nakuru, pour rejoindre votre lodge, qui attire une faune nombreuse dont les impressionnants rhinocéros.

JOUR 3 : LAC NAKURU

Départ pour une journée de safaris à la découverte du parc national du lac Nakuru classé au patrimoine
mondial de l'Unesco. Déjeuner pique-nique. Rencontre avec la faune sauvage dont les nombreuses
girafes de Rothschild, les hippopotames, les rhinocéros blancs et noirs autour du lac. Avec de la chance,
on peut apercevoir les léopards et les lionnes sous les acacias. Dîner au lodge.

JOUR 4 : LAC NAKURU / MAJI MOTO (225 KM +/- 4H15)

Route vers le village Masai de Maji Moto pour une immersion dans la culture Masai. Déjeuner au camp.
L'après-midi vous profiterez des divers activités traditionnelles possibles sur le camp : traite des vaches,
jeux de lances, démonstration des techniques pour faire du feu etc. Visite de l'école du village (selon les
horaires de classe) et découverte d'une source d'eau chaude proche du camp. Dîner et nuit au camp.

JOUR 5 : MAJI MOTO / MASAI MARA (95 KM +/- 2H45)

Départ pour la somptueuse réserve du Masaï Mara. À la frontière de la Tanzanie, à une altitude entre 1 500
et 2 100 mètres, les étendues du Masaï Mara constituent un terrain idéal pour observer la forte
concentration animale qui peuple cette magnifique réserve nationale. Lions, guépards, léopards,
éléphants, zèbres, gazelles, gnous, hyènes tachetées, hippopotames, girafes, rhinocéros, crocodiles…
toutes les espèces d'Afrique de l'Est sont réunies ici. Déjeuner au camp. En fin de journée, départ pour un
safari jusqu'au coucher du soleil, à l'heure où les animaux sont les plus actifs.

JOUR 6 : MASAI MARA

Départ matinal pour un safari au lever du soleil, à l'heure où les animaux se réveillent et partent chasser.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Retour au lodge pour le petit déjeuner. En fin de matinée, nouveau safari dans le parc du Masai Mara.
Déjeuner au camp. L'après-midi, départ pour un safari à la recherche des fameux "Big Five" : éléphant,
lion, léopard, rhinocéros, buffles.

JOUR 7 : MASAI MARA / NAIROBI / FRANCE (265 KM +/- 5H30)

Retour à Nairobi en traversant la vallée du Ri . Déjeuner au restaurant Karen Blixen à Nairobi. Transfert à
l'aéroport pour votre vol retour à destination de la France sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

NAIROBI : Wildebeest Eco Camp **
LAKE NAKURU : Ziwa Bush Lodge ***
MAJI MOTO : Maji Moto Eco Camp **
MASAI MARA : Basecamp Masai Mara **

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), lʼassistance francophone, tous les transferts mentionnés au programme, le transport en
véhicule 4x4 et chauffeur guide francophone, les repas et l'hébergement en chambre double, les droits
d'entrée dans les parcs et réserves nationales, les activités mentionnées au programme dont la visite de
l'orphelinat d'éléphanteaux de Daphne Sheldrick et la visite du centre de girafes : deux ONG luttant pour
la protection des girafes de Rothschild et des éléphants (explications en anglais,  sous réserve des horaires
de vol).

Le prix ne comprend pas :

 

Conditions particulières :

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

(1) Vols réguliers avec la compagnie Kenya Airways ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Le transport en minibus à toit ouvrant privatisé du premier au dernier jour de safari équipé d'une
bonbonne d'eau minérale. Prévoir une gourde individuelle.

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.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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

