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KENYA - MSAMBWENI BEACH HOUSE****
10 jours / 7 nuits - à partir de 2 945€
Vols + Hébergement + Repas
Votre référence : p_KE_KEMS_ID1946

Certainement une des meilleures adresses de Mombasa pour ceux qui aspirent au calme. Idéalement
située sur une plage privée de sable fin, cette maison offre 3 chambres décorées avec le plus grand soin
dans la propriété principale et 2 villas « Lamu » composées de piscine et jacuzzi privatifs face à l’océan.
 

Votre vol

Les vols internationaux à destination de Mombasa au départ de Paris. 

Visites et prestations incluses dans le forfait

1 massage par personne offert au début du séjour. 

Visites Conseillées

● Découverte des villages aux alentours à vélo.

● Safari dans le parc d’ Amboseli qui offre un paysage très contrasté par la présence du Kilimandjaro,
montagne aux neiges éternelles. Le parc peut s’enorgueillir de la présence importante d’éléphants,
de girafes, de gazelles et d’impalas qui vivent en liberté dans l’un des décors les plus mythiques du
continent africain.

● Safari dans le parc de Tsavo. Encore peu visité, son vaste territoire constitue le plus grand Parc
National du Kenya. Il se compose de belles collines et de sources d'eau provenant du Mont
Kilimandjaro qui attirent de nombreux animaux. L'abondance en eau permet un développement
d'une végétation de palmiers dattiers où quantité d'oiseaux trouvent refuge.Le parc de Tsavo est le
paradis des ornithologues et des amoureux de la faune sauvage dont les léopards hyénes, girafes
masaie, gazelles de grant etc.

● La visite de Mombasa, plus ancienne ville du Kenya et fière d’un riche passé historique. Vous
pourrez visiter le marché aux fruits et épices, la vieille ville pittoresque, avec ses rues étroites. Vous
pourrez admirer la mosquée Basheikh et le Fort Jésus, un fort portugais qui servait à protéger
l’entrée de la ville.
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● Visite du parc marin le plus riche de la Côte du Kenya. Explorez le tranquille village de pêche de
Shimoni, partez en croisière à bord d'un dhow et découvrez les splendeurs du Parc Marin de Kisite.

● Safari au Masaï Mara, royaume des grands fauves, vous traverserez la savane herbeuse pour
observer buffles, éléphants, gnous et zèbres, puis de la rivière Mara où vivent hippopotames et
crocodiles. Le Masaï Mara constitue avec le parc de Serengeti une immense réserve commune,
lieu de prédilection de la grande migration des herbivores (mois d'août et septembre).

 

Excursions conseillées

● Safari dans le parc de Tsavo

● Safari dans le parc d'Amboseli

● Visite de la ville de Mombassa

● Le parc marin de Kisite

● Safari dans la réserve du Masaï Mara accessible en vol privatif

 

A savoir

Formalités (ressortissants français) :
● Traitement antipaludéen fortement recommandé

● Visa obligatoire (nous consulter)

● Le vaccin contre la fièvre jaune est très fortement recommandé

● Passeport valable 6 mois après la date de retour

Pour les ressortissants étrangers, nous consulter.

Vous aimerez

● La beauté des parcs environnant
● Les eaux limpides de l'Océan Indien
● La gentillesse de la population locale
● Le lagon et sa barrière de corail en contrebas
● L'architecture et la décoration de style Lamu

Le prix comprend
Les vols Paris/Mombasa/Paris sur vol régulier, les taxes aéroport et les surcharges carburant (350 € -
calculés au 10/04/2017), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement dans les hôtels cités en
chambre double, en pension complète, les boissons, 1 massage par personne, accès internet.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (40€ par personne), l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter) la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
pourboires, et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Pas de réduction enfants.


