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KENYA, DE MASAI MARA À NAKURU
6 jours / 3 nuits - à partir de 1 910€
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_KE_KEMA_ID2317

Des plaines du Masai Mara aux eaux roses du lac Nakuru, ce safari court à combiner avec un séjour au
bord de l’Océan Indien parcourt deux des plus belles réserves du Kenya. Avec bien entendu une forte

probabilité d’y rencontrer les fameux « Big Five ».
 

Maximum 7 participants par véhicule

Vous aimerez

● Un safari dans le mythique Masaï Mara
● La vision des colonies de flamands roses sur le Lac Nakuru
● La possibilité de prolonger ce circuit par une escapade balnéaire

Jour 1 : PARIS / NAIROBI

Départ de Paris sur vols internationaux à destination de Paris. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : NAIROBI / MASAI MARA

Accueil à votre arrivée et route vers le Masai Mara en traversant la Vallée du Rift. Arrivée dans des
paysages de savane de collines, d’escarpements et de marais, caractéristiques de l’Afrique de l’Est.
Forte concentration animale : lions, guépards, léopards, éléphants, zèbres, gazelles, gnous, hyènes
tachetées, hippopotames, crocodiles… Déjeuner dans un lodge. Premier safari photo dans l’après midi
jusqu’au coucher du soleil.
Installation, dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : MASAI MARA

Rapide collation puis safari matinal. Retour au lodge pour un copieux petit déjeuner, puis nouveau safari.
Déjeuner au lodge, temps libre, puis nouveau safari photo dans l’après midi jusqu’au coucher du soleil.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : MASAI MARA / NAKURU

Après le petit déjeuner route vers lac Nakuru, abritant l’une des plus importantes colonies de flamands
roses au monde, et la plus grande population de rhinocéros blancs du Kenya. Possibilité également d’y
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apercevoir des girafes de Rothschild et des léopards. Arrivée et déjeuner au lodge. Safari photo dans
l’après midi autour du lac. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : NAKURU / NAIROBI / PARIS

Après un petit déjeuner matinal départ pour Nairobi, et arrivée dans la matinée dans la capitale.
Transfert à l’aéroport pour votre vol international retour. Nuit et prestations à bord.

Jour 6 : PARIS

Arrivée matinale sur Paris. Fin de nos services.

Hébergement

● MASAI MARA : Mara Simba Lodge**** (déjeuner) et Mara Sopa Lodge **** (dîner et nuit)
● NAKURU : Lake Nakuru Lodge****

Le prix comprend
Les vols, les taxes internationaux et les surcharges carburant, le transport en minibus à toit ouvrant
maximum 7 personnes par véhicule, l’accompagnement d’un guide chauffeur anglophone, la pension
complète, les droits d’entrée dans les parcs

Le prix ne comprend pas
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter) la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter) les boissons, les pourboires, et dépenses
personnelles.


