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KENYA, DES ABERDARES AU MASAI MARA
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 550€ Offre promotionnelle
Vols + hébergement + safaris
Votre référence : p_KE_KAMM_ID2298

Ce voyage hors des sentiers battus vous entraine au cœur des splendides paysages du Kenya où la
faune s'épanouit : de la réserve privée de Solio dans les Aberdares au lac Nakuru, de la concession de
Soisambu aux terres infinies du Massai Mara. Un programme idéal dans des hébergements atypiques.

Vous aimerez

● La découverte d'un Kenya inédit, hors de sentiers battus !
● Observer les nombreux rhinocéros blancs et noirs de la réserve de Solio !
● Les paysages à couper le souffle depuis le massif volcanique des Aberdares !

Jour 1 : PARIS / NAIROBI

Vol à destination de Nairobi sur vols internationaux. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : NAIROBI / RESERVE PRIVEE DE SOLIO - 2H30 de route

Route vers la réserve privée du ranch de Solio qui depuis les années 1970 se consacre à la protection
des rhinocéros. À ce jour, cette réserve de 80 km² est un sanctuaire abritant plus d'une centaine de
rhinocéros blancs ou noirs. Safari en 4 x 4 dans la réserve.

Jour 3 : SOLIO / ABERDARES / SOLIO

Route vers le parc des Aberdares, immense territoire de 767 km² . Ce massif volcanique de 70 km de
long qui culmine à 4000 mètres d’altitude est recouvert d’une forêt dense où poussent lobelies et
séneçons géants. Cette végétation exceptionnelle s’est développée grâce à un climat extrêmement
humide. La faune y est abondante et variée : buffles, rhinocéros, éléphants, léopards, lions, antilopes,
colobes… dont certaines espères rarissimes comme les « bongos » , les « servals noirs » ou encore les
« chats dorés ». Parmi la faune présente dans le parc national, on peut citer l’éléphant, le phacochère, le
rhinocéros noir, diverses espèces de céphalophes et le suni. Dans les zones de landes de plus basse
altitude, on trouve l’éland, le serval, diverses espèces de céphalophes, la rare antilope bongo et le lion.
Safari dans ce parc et déjeuner panier repas.

Jour 4 : SOLIO / RESERVE PRIVEE DE SOYSAMBU - LAC NAKURU -2 h30 de
route
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Route vers le ranch de Soysambu, Zone Protégée (Conservancy) de 8000 hectares incluant les rives du
lac Elementaita, lac alcalin de la Rift Valley. Elle œuvre pour la protection de la faune et la flore et pour le
maintien du corridor de migration de la faune entre le parc de Nakuru et les zones autour du lac
Naivasha, jusqu’au parc de Hells Gate. Safari dans la zone protégée.

Jour 5 : LAC NAKURU

Safari dans le parc de Nakuru réputé pour son lac alcalin de faible profondeur qui attire une faune
exceptionnelle notamment les flamants roses et pour les rhinocéros (noirs et blancs) que l’on peut
aisément y observer. Il héberge également la rare girafe de Rothschild, le cobe defassa, les léopards,
les lions.

Jour 6 : NAKURU / MASAI MARA -6 heures de route

Route vers le célèbre parc du Masaï Mara, et safari au sein de ce véritable paradis des animaux : lions,
léopards, guépards, hyènes, rhinocéros, gnous, buffles, zèbres, impalas, cobes … La réserve nationale
de Masaï Mara borde le Parc national de Serengeti, en Tanzanie. Tout comme Amboseli, le Mara est
une région d’élevage traditionnel des Masaï, qui ont toujours partagé la terre avec la faune sauvage.
Aujourd’hui encore, il n’est pas rare du tout d’observer un berger masaï gardant son troupeau au milieu
des grandes savanes, à proximité immédiate de troupeaux d’animaux sauvages.

Jour 7 : MASAI MARA

Journée consacrée à un safari dans la réserve du Masaï Mara.

Jour 8 : MASAI MARA / NAIROBI / PARIS

Retour vers Nairobi et temps libre pour les derniers achats. Transfert à l'aéroport et vol à destination de
Paris sur vols internationaux.

Jour 9 : PARIS

Arrivée à Paris.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur vol régulier, les taxes aéroport et les surcharges carburant (350 € - calculés
au 01/06/2015), hébergement avec pension complète incluant certains paniers repas, le transport en
minibus à toit ouvrant de 6 places, les safaris indiqués au programme, les services d'un chauffeur guide
francophone, l'eau pendant les trajets.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (50€), les boissons et dépenses personnelles, les pourboires, l'assurance maladie
rapatriement et bagages (1% du montant total du voyage), l'assurance annulation (pour plus
d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Tarif soumis aux disponibilités au moment de la
réservation.


