
GRAND SAFARI DU KENYA À LA TANZANIE
15 jours / 12 nuits - à partir de 6 190€ 

Vols + hébergements + safaris francophones + pension complète + visa

 Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 jusqu'à 14
participants. Plus quʼun voyage, une aventure aux confins de ces pays légendaires que sont le Kenya

et la Tanzanie. Ce périple grandiose, à lʼimage de ces paysages, vous permettra dʼimmortaliser
guépards, léopards et bien dʼautres animaux sauvages en toute liberté.  



 

Les safaris inoubliables au cœur du Masaï Mara et du Serengeti
Traverser des paysages grandioses de Naivasha jusquʼau parc du Tarangire
Rencontrer les big 5 et une multitude d'animaux sauvages
Un des safaris les plus complets d'Afrique de l'Est

JOUR 1 : FRANCE

Départ sur vols réguliers à destination de Nairobi. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : NAIROBI

Arrivée et accueil à l'aéroport de Nairobi. Passage de la douane et des formalités. Accueil à l'extétieur du
hall de l'aéroport et transfert à votre hôtel. Journée et repas libres à Nairobi, capitale dynamique du
Kenya et quatrième plus grande ville d'Afrique.

JOUR 3 : NAIROBI / MASAI MARA 

Les temps forts de la journée :
• S'installer à bord d'un véhicule 4x4 confortable entièrement équipé avec toit ouvrant 
• La splendeur des paysages lors de la route vers le Masaï Mara
• Le spectacle naturel du Masaï Mara et les premières rencontres avec la vie sauvage

Route vers le Masaï Mara, royaume des grands fauves. Installation et déjeuner au lodge. Dans l'après midi
départ pour un safari photo en traversant la savane herbeuse pour observer buffles, éléphants, gnous et
zèbres, puis de la rivière Mara où l'on y observe hippopotames et crocodiles. La réserve nationale du
Masaï Mara constitue avec le Serengeti une immense réserve commune, lieu de prédilection de la grande
migration des herbivores. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h45.

JOUR 4 : MASAI MARA

Les temps forts de la journée :
• Partir à la rencontre des fameux Big 5 de Mara : lions, léopards, buffles, rhinocéros, éléphants
• Se relaxer dans un lodge confortable idéalement situé avant de reprendre le safari

En option : survol matinal en montgolfière afin d'observer la faune vue du ciel (en supplément, nous
consulter). Après le petit-déjeuner, départ pour un safari photo matinal, moment idéal pour apercevoir les
animaux à la recherche de points d'eau. Déjeuner au lodge. Départ pour un nouveau safari en milieu
d'après-midi dans la réserve du Masaï Mara. Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h de safaris.

JOUR 5 : MASAI MARA / LAC NAIVASHA

Les temps forts de la journée :
• Découvrir les paysages impressionants de la vallée du Rift 
• Marcher à côté des animaux sur l'île de Crescent Island
• La balade en bateau sur le lac, idéale pour observer les oiseaux

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Après le petit-déjeuner, route vers le lac Naivasha, en passant par la vallée du Ri , aux paysages
grandioses. Installation et déjeuner au lodge. Dans l'après-midi, départ pour un safari à pied en
compagnie d'un guide local sur la presqu'île de Crescent Island, véritable éden pour les oiseaux et autres
mammifères (girafes, zèbres, buffles, antilopes...). Balade à pied au milieu des girafes, des gnous et des
zèbres. Continuation ensuite avec une balade en bateau sur le lac Naivasha avant le retour au lodge.
Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 6 : LAC NAIVASHA / NAIROBI / PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Les temps forts de la journée :
• Rencontrer les girafes de Rothschild de façon ludique
• Goûter aux spécialités locales au restaurant Tamarind Brasserie
• Séjourner au pied du toit de l'Afrique, le mont Kilimandjaro

Départ vers le parc national d'Amboseli qui offre un paysage très contrasté par la présence du
Kilimandjaro, surnommé le toit de l'Afrique aux neiges éternelles. En fin de matinée, départ pour Nairobi
où vous visiterez le Girafe Center, ONG ayant pour but de protéger les girafes de Rothschild (explications
en anglais, visite non guidée). Déjeuner au restaurant Tamarind Brasserie. Reprise de la route vers le parc
national d'Amboseli.  Le parc d'Amboseli peut s'enorgueillir de la présence importante dʼéléphants, de
girafes, de gazelles et dʼimpalas qui vivent en liberté dans lʼun des décors les plus mythiques du continent
africain. Arrivée et installation en fin d'après-midi à votre lodge. Dîner au lodge.

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

JOUR 7 : PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Les temps forts de la journée :
• S'émerveiller face à la splendeur des paysages d'Amboseli, le Kilimandjaro en toile de fond
• Les rencontres sauvages inattendues

Petit-déjeuner au lodge. Journée complète de safaris dans le parc national d'Amboseli. Déjeuner pique-
nique en pleine nature. Retour au lodge vers 16h00, pour vous reposer et profiter d'un temps libre avant
votre dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h de safaris.

JOUR 8 : PARC D'AMBOSELI / ARUSHA

Les temps forts de la journée :
• Le passage de la frontière tanzanienne et le début de votre découverte du pays
• L'installation à votre hôtel à Arusha, un des villes les plus importantes de la Tanzanie

Après un petit-déjeuner matinal, départ vers la Tanzanie. Formalités douanières durant le passage de la
frontière à Namenga. Accueil par votre guide ranger chauffeur francophone tanzanien et changement de
véhicule. Route vers votre hôtel à Arusha, une des villes les plus importantes de la Tanzanie. Déjeuner
pique-nique en cours de route. Arrivée et installation à l'hôtel, après-midi libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 9 : ARUSHA / LAC MANYARA / KARATU

Les temps forts de la journée :
• Partir pour une journée de safaris dans le grand parc national de Manyara
• Séjourner au coeur des plantations de café à Karatu

Après le petit-déjeuner, départ pour un premier safari dans le parc national du lac Manyara. Traversée de
la forêt d'acacias où vivent de très nombreux babouins et oiseaux exotiques. Observation des éléphants,
mais aussi des girafes et des lions se prélassant sur la branche dʼun acacia. Les abords du lac sont
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peuplés, à certaines époques de lʼannée, de flamants roses, mais aussi de nombreux pélicans, aigle-
pêcheurs, ibis sacrés, grues couronnées ou marabouts. Déjeuner pique-nique. Reprise de la route vers le
petit village de Karatu au coeur des plantations de café. Arrivée et installation au lodge. Dîner.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 10 : KARATU / PARC NATIONAL DU SERENGETI

Le temps fort de la journée :
• Continuer votre expérience tanzanienne avec les célèbres plaines du Serengeti

Route vers les immenses plaines du Serengeti en traversant la zone protégée du Ngorongoro. Journée
entièrement consacrée aux safaris. Le parc national du Serengeti est un site naturel dont les différents
écosystèmes sont particulièrement bien préservés ce qui en fait lʼun des plus célèbres parcs nationaux au
monde, inscrit au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco. Les vastes étendues se prolongent
jusqu'au Masaï Mara au Kenya et permettent une circulation des animaux en toute liberté et en particulier
celle de la migration de deux millions d'herbivores : phénomène saisissant pendant lequel gnous et
zèbres, gazelles parcourent ensemble plus de 3 000 km à la recherche d'un meilleur herbage. Déjeuner
pique-nique dans le parc. Installation, dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h30.

JOUR 11 : PARC NATIONAL DU SERENGETI

Le temps fort de la journée :
• Admirer ces paysages grandioses et cette vie sauvage unique à bord de votre 4x4

Journée entièrement consacrée aux safaris à la recherche des célèbres big 5 (lions, éléphants, rhinocéros,
buffles, léopards). Déjeuner au lodge ou pique-nique en fonction de l'intérêt faunique. Dîner et nuit au
lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h de safaris.

JOUR 12 : SERENGETI / CRATÈRE DU NGORONGORO / KARATU

Les temps forts de la journée :
• Découvrir lors d'un safari d'une journée le cratère du Ngorongoro, véritable jardin d'Eden
• Le déjeuner pique-nique au coeur même du cratère, au milieu de la nature

Route vers l'Est en direction de la zone protégée du Ngorongoro, inscrit au Patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco depuis 1978. Le parc de Ngorongoro de 8 292 km² a été élevé au statut de réserve
internationale de la Biosphère. Véritable jardin d'Eden, les terres verdoyantes sont constellées de beaux
acacias et d'arbres parasols où se concentre un nombre inimaginable d'espèces animales attirées par
différents écosystèmes : lions, hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs, léopards. Descente au
coeur du cratère, dont le diamètre ne mesure pas moins de 20 km, pour une journée fantastique de
safaris. Déjeuner pique-nique dans le cratère. Remontée en milieu d'après-midi. Retour à Karatu.
Installation et dîner au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h.

JOUR 13 : KARATU / PARC NATIONAL TARANGIRE 

Les temps forts de la journée :
• Les splendeurs du parc national du Tarangire : un des plus beaux refuges de la vie sauvage
• Passage par des paysages de baobabs sauvages de plus de 300 ans

Reprise de la route en direction du parc national du Tarangire, établi en 1970 un des plus beaux refuges de
la vie sauvage de la Tanzanie. Le parc offre à ses visiteurs de vastes paysages embellis par les champs de
baobabs sauvages dont certains ont plus de 300 ans. Déjeuner au Tarangire Safari lodge suivi d'un temps
libre. Safari en fin d'après midi jusqu'au coucher du soleil. Retour au lodge en fin de journée. Installation,
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dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30.

JOUR 14 : TARANGIRE / ARUSHA / KILIMANDJARO

Petit-déjeuner. Départ dans la matinée vers Arusha. Arrivée en ville pour le déjeuner à l'Arusha Coffee
lodge. Transfert à l'aéroport de Kilimandjaro (environ 1h de route) pour votre vol retour. Nuit et
prestations à bord. Possibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire à zanzibar  ou Mombasa afin
de vous reposer (en supplément, nous consulter pour plus d'informations).

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

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Eka Hôtel ***

L'Eka Hôtel est un établissement d'exception, à l'architecture et à la décoration design et moderne,
idéalement situé pour découvrir la ville de Nairobi. Les spacieuses chambres et suites de style
contemporain sont climatisées et donnent toutes sur la belle piscine de l'hôtel et les jardins luxuriants
composés de palmiers.

MASAI MARA : Masaï Mara Sopa Lodge ****

Situé sur les hauteurs des collines d'Oloolaimutia, le Masai Mara Sopa Lodge est l'un des premiers lodges
de safari à avoir été construit dans la réserve de chasse du Massai Mara. Tous les bâtiments sont conçus
selon le style des maisons africaines rondes traditionnelles avec des toits coniques. 

LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa Lodge ***

Ce lodge magnifique, composé de bungalows aux chambres spacieuses et charmantes, entoure un parc
où viennent se repaître les animaux sauvages. Depuis votre terrasse, singes, girafes, zèbres, antilopes
peuvent être observés ainsi que des hippopotames sortis à la nuit tombée. Les cottages de
l'établissement sont pleins de charme avec leurs murs extérieurs en pierre et la verdure qui les entoure.

PARC D'AMBOSELI : Amboseli Sopa Lodge ****

La situation exceptionnelle de l'Amboseli Sopa Lodge lui octroie une vue imprenable sur le mont
Kilimandjaro. Le lodge est situé à proximité du parc d'Amboseli et propose 83 chambres réparties dans de
petits cottages aux toits de paille qui comportent 1 ou 2 chambres. 

ARUSHA : Ilboru Safari Lodge ***

Niché sur les pentes du majestueux mont Meru, l'Ilboru Safari Lodge, accueille les alpinistes et les safaris
dans le nord de la Tanzanie. Idéalement situé entre le circuit de safari du nord et le mont Kilimandjaro, ce
magnifique sanctuaire swahili est situé sur un terrain de cinq hectares, niché sous des arbres centenaires
à la périphérie de la ville d'Arusha. 

KARATU : Karatu Simba Lodge ***

Dans le calme et la tranquillité de la campagne tanzanienne, le Karatu Simba Lodge invite ses hôtes à la
décontraction dans un décor sauvage de brousse. Situé au cœur de la région agricole du district de Karatu
et niché juste à côté de la forêt de Ngorongoro, abritant des éléphants, des buffles, des hyènes et dʼautres
espèces sauvages, le lodge propose une hospitalité raffinée aux voyageurs de safari.

SERENGETI : Serengeti Simba Lodge ****

Plongez au cœur de la brousse africaine le temps d'un séjour au Serengeti Simba Lodge qui doit son nom
au lion (simba en swahili), symbole de la force, de la fierté et de la royauté dans la jungle. Le lodge est
perché sur une colline offrant une vue imprenable sur les grandes plaines du Serengeti, point de départ
idéal pour explorer, découvrir et profiter de la nature africaine. Les chalets au design unique avec douche
extérieure et terrasse privée offrent une vue imprenable. 

TARANGIRE : Tarangire Simba Lodge ***

Le Tarangire Simba Lodge est lʼhébergement idéal pour une expérience de safaris inoubliable. Pendant la
saison sèche, des groupes d'éléphants, de girafes, de boucs d'eau, de zèbres et plus encore se rendent à
un petit point d'eau situé en face du lodge. Les clients chanceux pourront observer la faune depuis leur
chambre ou la plate-forme d'observation surélevée située près de la piscine.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols (1), 
- l'assistance francophone, 
- le transport en véhicule 4x4 (2), 
- les services dʼun guide-chauffeur ranger local francophone par pays, 
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit-déjeuner du jour 3 au déjeuner du
jour 14, 
- les droits dʼentrée dans les parcs et réserves et les safaris au programme,
- les visas kenyans et tanzaniens obligatoires,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- l'assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémis en savoir plus).

Le prix ne comprend pas :

Les repas (déjeuners et dîners des jours 1, 2 et le dîner du jour 13), les boissons (à l'exception de l'eau
durant votre safari), les pourboires, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, le supplément
chambre individuelle : à partir de 360 €, l'extension balnéaire suggérée à Zanzibar ou Mombasa,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 jusqu'à 14
participants. 

(1) Vols avec la compagnie Qatar Airways via Doha ou Air France KLM via Amsterdam ou Kenya Airways via
Nairobi. 

(2) Véhicules 4x4 à toit ouvrant équipé d'une radio VHF, et d'une bonbonne d'eau (glacière ou mini-frigo),
prévoir une gourde individuelle. Maximum 7 participants par véhicule.

Préparez votre voyage : 

- quand partir au kenya ?
- que voir, que faire au kenya ?
- quand partir en tanzanie ?- que voir, que faire en tanzanie ?
- le monde de nos experts

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?  

découvrez tous nos événements culturels

 

 

Dates de départ

2 juin au 16 juin 23 - à partir de 5.990€* | Fermée
7 juil au 21 juil 23 - à partir de 6.950€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/afrique/tanzanie/quand-partir-en-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/tanzanie/guide-de-voyage-tanzanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-tanzanie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


14 juil au 28 juil 23 - à partir de 6.950€* | Fermée
21 juil au 4 août 23 - à partir de 6.950€* | Fermée
28 juil au 11 août 23 - à partir de 6.950€* | Fermée
4 août au 18 août 23 - à partir de 6.950€*
11 août au 25 août 23 - à partir de 6.950€* | Fermée
18 août au 1 sept 23 - à partir de 6.950€*
8 sept au 22 sept 23 - à partir de 6.790€*
22 sept au 6 oct 23 - à partir de 6.790€*
6 oct au 20 oct 23 - à partir de 6.650€*
20 oct au 3 nov 23 - à partir de 6.590€*
3 nov au 17 nov 23 - à partir de 6.190€*
1 déc au 15 déc 23 - à partir de 6.190€*
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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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