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KENYA, SAFARI SUR LES PISTES DE KAREN BLIXEN
13 jours / 10 nuits - à partir de 2 590€
Vols + Hébergement + safaris + séjour balnéaire + guide local francophone
Votre référence : p_KE_SAPI_ID2313

Des plaines du Masai Mara aux marais asséchés d’Amboseli sur fond de Kilimandjaro, tout en admirant
les eaux roses du lac Naivasha, ce safari parcourt trois des plus belles réserves du Kenya, toutes

différentes les unes des autres. Avec bien entendu une forte probabilité d’y rencontrer les fameux « Big
Five ».

 Départs garantis  à partir de 2 participants jusqu'à 21 participants 
Maximum 7 participants par véhicule 4x4

Vous aimerez

● La découverte inédite et originale du pays sur les pas de Karen Blixen
● Les safaris d'exception au cœur de la vie sauvage africaine en véhicules 4x4
● La visite de l'orphelinat d'éléphanteaux Daphne Sheldrick
● La formule all inclusive lors du séjour balnéaire sur la plage de sable blanc de Diani

Jour 1 : FRANCE

Envol à destination de Nairobi sur vols internationaux. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : NAIROBI

Arrivée à l'aéroport de Nairobi. Passage de la douane et récupération de vos bagages. Accueil
francophone et transfert à l'hôtel. Dîner libre.

Jour 3 : NAIROBI / MASAI MARA (280 KM +/- 4H45)

Après un petit briefing de votre chauffeur-guide, départ de Nairobi dans la matinée et route vers le Masaï
Mara en passant par la Vallée du Rift. 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, crocodiles… Toutes les espèces emblématiques
d'Afrique de l'Est sont réunies ici. Installation et déjeuner au lodge. Premier safari photo dans l’après midi
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jusqu’au coucher du soleil, l'heure idéale pour observer les animaux. Dîner au lodge.

Jour 4 : MASAI MARA

Rapide collation puis départ pour un safari photo matinal au moment où les animaux se réveillent et
partent à la recherche des points d'eau pour se rafraîchir. Retour au lodge pour un déjeuner copieux.
Suivi d'un temps libre, puis safari photo dans l’après midi jusqu’au coucher du soleil. Sur la route vous
menant au safari, vous aurez le privilège de visiter un authentique village masaï et d'aller à la rencontre
de ce peuple d'éleveurs. Dîner au lodge.

Jour 5 : MASAI MARA / LAC NAIVASHA (255 KM +/- 4H30)

Après le petit déjeuner, route vers le lac Naivasha, en passant par la Vallée du Rift, aux paysages
grandioses. Bordé de papyrus et d'acacias et abritant une importante faune, le lac Navaisha est un lac
d'eau douce à 1 884 mètres d'altitude. Installation et déjeuner au lodge. Accompagné d'un guide local,
vous partirez pour une balade à pied sur la presqu'île de Crescent Island, véritable éden pour les
oiseaux et autres mammifères (girafes, zèbres, buffles, antilopes...). Dîner au lodge.

Jour 6 : LAC NAIVASHA / AMBOSELI (345 KM +/- 5H30)

Départ pour Nairobi et visite de l'orphelinat d'éléphants de Daphne Sheldrick où ils sont recueillis et
sauvés du braconnage et reçoivent des soins permanents. Déjeuner au restaurant Karen Blixen.
Continuation vers le parc national d’Amboseli. Arrivée en fin d'après-midi et installation à votre lodge.
Dîner au lodge.

Jour 7 : AMBOSELI

Départ pour une journée de safari dans le parc national d'Amboseli. Journée articulée autour de deux
safaris-photos : le premier le matin après le petit déjeuner, et le second l’après midi jusqu’au coucher du
soleil, afin d'avoir la chance d'obsever les éléphants, les gnous, les guépards, les gazelles, les impalas,
les girafes... Déjeuner pique-nique dans la nature. Retour au lodge en fin d'après-midi. Dîner au lodge.

Jour 8 : AMBOSELI / TAITA HILLS (200 KM +/- 4H)

Départ vers le sanctuaire de Taita Hills situé à la frontière du parc national de Tsavo Ouest aux
paysages de savanes arborées mais sèches, accidentés par des collines granitiques. Installation et
déjeuner au lodge. Safari photo dans l'après-midi où vous pourrez apercevoir des éléphants, des lions et
des guépards. Route vers le lodge en fin d'après-midi pour attendre la venue des animaux venant
s'abreuver au point d'eau du lodge. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : TAITA HILLS / MOMBASA (290 KM +/- 5H)

Route en direction de Mombasa. Transfert et installation dans votre hôtel pour votre séjour balnéaire en
formule tout compris à la plage de Diani, célèbre pour ses magnifiques palmiers et son sable blanc,
bordée d'eaux turquoise. Après-midi libre pour profiter de la plage et de la baignade.

JOUR 10 ET 11 : MOMBASA (DIANI)

Journées libres en formule tout compris à l'hôtel. Vous pourrez vous promener le long de la plage de
Diani, faire de la plongée ou visiter la vieille ville de Mombasa, dont le charme et la beauté sont
incontestables. Découvrez l’architecture atypique de la ville avec des maisons datant du XIXème siècle,
de style swahili aux portes épaisses ou bien typiquement coloniales avec de grandes vérandas.

JOUR 12 : MOMBASA (DIANI) / FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner libre et libération des chambres, suivi d’une journée libre jusqu’au
transfert à l’aéroport de Mombasa pour votre vol international de retour à destination de la France.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
NAIROBI : Eka Hôtel ****
MASAI MARA : Masai Mara Sopa Lodge ****
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LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa ****
AMBOSELI: Amboseli Sopa Lodge ****
TSAVO OUEST / TAITA HILLS : Sarova Saltlick lodge ****
MOMBASA / DIANI : Baobab Beach Resort & Spa****

Le prix comprend
Les vols et taxes internationaux, l'accueil et l'assistance sur place, le transport et les transferts en
véhicules 4x4 à toit ouvrant maximum 7 personnes par véhicule, l’accompagnement d’un guide chauffeur
ranger local francophone, la formule pension complète à partir du petit déjeuner du jour 3 jusqu'au petit
déjeuner du jour 9, la formule all inclusive à Diani : à partir du déjeuner du jour 9 jusqu'au petit déjeuner
du jour 12, les droits d’entrée dans les parcs nationaux et réserves, une bouteille d'eau par personne et
par jour.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les repas libres, hors formule ou non mentionnés au programme,
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, le supplément chambre individuelle (nous consulter).

Conditions Particulières
Départs garantis 100 % francophone à partir de 2 à 21 participants - Maximum 7 participants par
véhicule 4x4

Dates de départ

22 févr au 6 mars 19 - à partir de 3.060€*

8 mars au 20 mars 19 - à partir de 2.965€*

15 mars au 27 mars 19 - à partir de 2.965€*

22 mars au 3 avr 19 - à partir de 2.965€*

12 avr au 24 avr 19 - à partir de 3.095€*

26 avr au 8 mai 19 - à partir de 2.590€*

24 mai au 5 juin 19 - à partir de 3.070€*

31 mai au 12 juin 19 - à partir de 2.980€*

14 juin au 26 juin 19 - à partir de 2.980€*

12 juil au 24 juil 19 - à partir de 3.515€*

19 juil au 31 juil 19 - à partir de 3.515€*

26 juil au 7 août 19 - à partir de 3.515€*

2 août au 14 août 19 - à partir de 3.515€*

9 août au 21 août 19 - à partir de 3.515€*

16 août au 28 août 19 - à partir de 3.660€*

6 sept au 18 sept 19 - à partir de 3.230€*

13 sept au 25 sept 19 - à partir de 3.410€*

20 sept au 2 oct 19 - à partir de 3.265€*

11 oct au 23 oct 19 - à partir de 3.265€*

18 oct au 30 oct 19 - à partir de 3.265€*

25 oct au 6 nov 19 - à partir de 3.265€*

8 nov au 20 nov 19 - à partir de 2.995€*

22 nov au 4 déc 19 - à partir de 2.995€*

29 nov au 11 déc 19 - à partir de 2.995€*


