
KENYA, SAFARI SUR LES PISTES DE KAREN
BLIXEN

13 jours / 10 nuits - à partir de 3 995€ 
Vols + pension complète + safaris francophones + séjour tout inclus + visa

Des plaines du Masaï Mara aux marais asséchés dʼAmboseli sur fond de Kilimandjaro, tout en
admirant le lac Naivasha, ce safari parcourt trois des plus belles réserves du Kenya, toutes

différentes les unes des autres afin dʼy rencontrer les fameux « Big Five ». En point d'orgue de ce
voyage, profitez de la plage de sable immaculé de Diani pour un séjour sous le signe du repos où tout

est compris.  Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2
jusqu'à 16 participants.



 

Le départ garanti à partir de 2 participants
Un safari au coeur des trois plus belles réserves du Kenya
Assister à d'incroyables scènes de vie sauvage
Finir par quatre journées de rêve sur la plage de Diani

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Nairobi. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : NAIROBI

Arrivée à l'aéroport de Nairobi. Accueil francophone et transfert à l'hôtel. Installation et dîner libre.

JOUR 3 : NAIROBI / RESERVE DE MASAÏ 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

Accompagnés de votre chauffeur-guide francophone, départ vers le Masaï Mara en passant par la Vallée
du Ri . 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 lʼaprès midi jusquʼau coucher du soleil,
l'heure idéale pour observer les animaux. Dîner au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h et 1h30 de safari.

JOUR 4 : RESERVE DE MASAÏ MARA

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

Petit déjeuner. 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 le déjeuner. Safari photo dans
lʼaprès midi jusquʼau coucher du soleil. Dîner au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 5 : RESERVE DE MASAÏ 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

Petit déjeuner et route vers le lac Naivasha, en passant par la Vallée du Ri , aux paysages grandioses.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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...). Balade en bateau sur le lac Naivasha. Dîner au lodge.

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

JOUR 6 : LAC NAIVASHA / NAIROBI / PARC 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 pour Nairobi. Visite du Girafe Center à Nairobi, ONG ayant pour but de protéger les girafes de
Rothschild (explications en anglais, visite non guidée). Déjeuner au restaurant Tamarind Brasserie.
Continuation vers le parc national dʼAmboseli. Arrivée en fin d'après-midi et installation au lodge. Dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30. 

JOUR 7 : PARC D'AMBOSELI

Les temps forts de la journée :
• S'émerveiller devant la splendeur des paysages d'Amboseli, avec le Kilimandjaro 
• Les rencontres sauvages inattendues
• Profiter des installations du lodge après le safari

Journée de safaris dans le parc national d'Amboseli. Le premier safari le matin après le petit déjeuner, et
le second, lʼaprès midi jusquʼau coucher du soleil, afin d'avoir la chance d'observer les éléphants, les
gnous, les guépards, les gazelles, les impalas, les girafes... Déjeuner pique-nique chaud dans la nature.
Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari. 

JOUR 8 : PARC D'AMBOSELI / TAITA HILLS

Les temps forts de la journée :
• La découverte de paysages à la végétation différente à Taita Hills
• Le safari l'après-midi
• Observer les nombreuses espèces venant s'abreuver au point du lodge

Départ vers le sanctuaire privé 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. Déjeuner au Taita
Hills Resort. 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. Installation au lodge en fin de journée et dîner.

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

JOUR 9 : TAITA HILLS / MOMBASA

Dernier safari matinal avant le petit déjeuner. Route en direction de Mombasa. 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.

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

JOURS 10 ET 11 : MOMBASA (DIANI)
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Journées libres en formule tout compris à l'hôtel. Suggestions : promenez-vous le long de la plage de
Diani, faites de la plongée ou visitez la vieille ville de Mombasa, dont le charme et la beauté sont
incontestables. Découvrez lʼarchitecture 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)

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Libération des chambres. Déjeuner et après-mdi libres pour profiter des derniers
instants à Diani. Transfert à lʼaéroport de Mombasa et envol vers la France. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Eka Hôtel ****

Idéal pour se reposer après un long vol, l'Eka Hôtel vous accueille dans l'une de ses 170 chambres
élégantes de style contemporain à quelques minutes du centre de la ville de Nairobi. Il dispose d'un
restaurant buffet, d'une piscine, d'un spa et d'une salle de sport. 

MASAI MARA : Keekorok **** (ou Masai Mara Sopa Lodge**** en 2023)

Keekorok est le premier établissement installé au coeur de la réserve nationale de Masaï Mara. Les
chambres spacieuses avec terrasses sont réparties dans un jardin luxuriant apprécié des oiseaux et de
certains animaux. Profitez du restaurant, du bar, de la piscine et d'un observatoire en bois où l'on observe
facilement hippopotames, crocodiles, éléphants et autre mammifères venant s'abreuver au lac. 

LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa **

Ce très bel hôtel composé de bungalows aux chambres spacieuses et charmantes, entoure le parc du lac
Naivasha où viennent se repaître les animaux sauvages. Depuis votre terrasse, vous avez le loisir
d'observer singes, girafes, zèbres, antilopes. La nuit, si vous avez de la chance, vous pourrez même voir
des hippopotames. Le estaurant offre une cuisine variée et savoureuse. 
 
AMBOSELI: Amboseli Sentrim Lodge *** (ou Amboseli Sopa Lodge**** en 2023)

Sa situation exceptionnelle lui octroie une vue imprenable sur le mont Kilimandjaro. Séjournez dans l'une
des 60 tentes et petites maisons réparties dans les plaines disposant tout le confort et équipement
nécessaires pour un séjour réussi. Profitez de la grande piscine entourée d'un joli jardin tropical. Le
restaurant offre une cuisine savoureuse aux influences africaines et européennes.

TSAVO OUEST / TAITA HILLS : Sarova Saltlick lodge **** (ou Salt Lick Safari Lodge*** en 2023)

Idéalement situé à l'intérieur du sanctuaire de la vie sauvage de Taita Hills, au pied des collines qui
bordent le parc national de Tsavo ouest, le lodge rappelle les villages traditionnels de Taita. Les chambres
spacieuses au style africain élégant, offrent toutes une vue magnifique sur Taita Hills. Le restaurant
propose de nombreuses recettes confectionnées à base de produits locaux et de fruits frais. Le Vuria Bar &
Lounge surplombe le point d'eau principal où viennent les animaux sauvages.

MOMBASA / DIANI : Baobab Beach Resort & Spa**** en chambre océan. 

Situé sur la célèbre plage de Diani, le Baobab Beach Resort and Spa est entouré de 80 hectares de jardins
tropicaux donnant sur l'océan Indien. Toutes les chambres sont raffinées et équipées de tout le confort
moderne avec terrasse ou balcon privé, offrant des vues spectaculaires sur lʼocéan, la piscine et le jardin.
Deux restaurants et deux bars s'occupent de combler votre appétit, dans un cadre particulièrement
sympathique et romantique. Un large choix d'activités entre mer et terre y est proposé.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- l'assistance francophone,
- les transferts à Nairobi et Mombasa,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services dʼun guide-chauffeur ranger francophone,
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner
du jour 9,
- la formule "tout inclus" à Diani,
- les droits dʼentrée dans les parcs et réserves,
- le visa obligatoire (3) 
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- l'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus
). 

Le prix ne comprend pas :

Les repas (déjeuners et dîners du jour 2 et 12), les boissons (à l'exception de l'eau durant votre safari et à
Diani), les activités optionnelles, les pourboires, le supplément chambre individuelle : à partir de 150 €,
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 16
participants*

(1) Vols avec la compagnie Air France KLM via Amsterdam ou Turkish Airlines via Istanbul 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 6 participants par véhicule.

(3) Le visa électronique obligatoire (valeur 51$ "entrée simple", délivré en ligne) est inclus. Documents
requis : photo d'identité couleur, copie de passeport couleur.

* avec un maximum de deux véhicules 4x4 par départ.

Préparez votre voyage :

- quand partir au kenya ?
- que voir, que faire au kenya ? 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?
découvrez tous nos événements culturels

 

 

 

 

LE BUDGET

KENYA, SAFARI SUR LES PISTES DE KAREN BLIXEN 6

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
http://evisa.go.ke/evisa.html
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/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


 

 

Dates de départ

2 juin au 14 juin 23 - à partir de 3.580€* | Fermée
7 juil au 19 juil 23 - à partir de 4.750€*
14 juil au 26 juil 23 - à partir de 4.750€* | Fermée
21 juil au 2 août 23 - à partir de 4.750€* | Fermée
28 juil au 9 août 23 - à partir de 4.750€* | Fermée
4 août au 16 août 23 - à partir de 4.750€*
11 août au 23 août 23 - à partir de 4.750€* | Fermée
18 août au 30 août 23 - à partir de 4.750€*
8 sept au 20 sept 23 - à partir de 4.380€*
22 sept au 4 oct 23 - à partir de 4.380€*
6 oct au 18 oct 23 - à partir de 3.995€*
20 oct au 1 nov 23 - à partir de 3.995€*
3 nov au 15 nov 23 - à partir de 3.995€*
1 déc au 13 déc 23 - à partir de 3.995€*
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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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https://www.maisonsduvoyage.com

