
KENYA, TERRITOIRES SAUVAGES ET
PLAGES DE RÊVE
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 560€ 

Vols + pension complète + safaris francophones + visa

Départs garantis à partir de 2 participants De la vibrante capitale Nairobi aux vastes étendues du
parc national d'Amboseli en passant par les terres sauvages de Tsavo Est, ce safari vous permet de
vivre une expérience unique au milieu d'une nature grandiose et préservée. Incarnant l'image de
rêve du Kenya par excellence, Amboseli vous offre un spectacle mémorable grâce à ses plaines à

perte de vue, sa faune omniprésente face au majestueux toit de de l'Afrique, le Kilimandjaro. Plus
petit, Tsavo Est constitue l'une des plus riches réserves de vie sauvage au monde : rhinocéros noirs,
lions, girafes, éléphants, buffles, guépards et une multitude d'espèces qui raviront les amoureux de



la nature. En point d'orgue de votre voyage, adonnez vous aux plaisirs de la mer sur la plage
paradisiaque de Diani aux sables blancs, ombragés de palmiers face à l'océan Indien.



 

Votre voyage garanti à partir de 2 personnes en petit groupe
Des safaris diurnes et nocturnes pour observer les animaux au plus près
Admirer les troupeaux d'éléphants avec le Kilimandjaro en toile de fond
Découvrir les terres rouges de Tsavo Est et sa vie sauvage
Le séjour sur la sublime plage de sable blanc de Diani

JOUR 1 : FRANCE / NAIROBI 

Envol vers Nairobi sur vols réguliers. Journée et prestations à bord. Accueil à votre arrivée et transfert au
lodge. Dîner libre. Nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 40min.

JOUR 2 : NAIROBI / AMBOSELI 

Les temps forts de la journée : 
• La découverte du parc national d'Amboseli, l'un des plus anciens parcs d'Afrique
• Une journée de safari à la recherche des Big Five

Petit-déjeuner au lodge. Route en direction du parc national d'Amboseli. À 250 km de Nairobi, le parc
national d'Amboseli, l'un des plus anciens parcs d'Afrique orientale, est célèbre pour sa situation
exceptionnelle face au mont Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, et pour ses hordes d'éléphants. Son décor
magnifique de plaines et de forêts dʼacacias constitue un fantastique refuge pour les animaux : girafes,
gazelles, impalas, gnous, guépards… Déjeuner au lodge. Safari à la recherche des animaux. Grâce à ses
nombreux marécages le parc abrite dʼimportants troupeaux dʼéléphants et dʼhippopotames. Dîner et nuit
au lodge.

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

JOUR 3 : AMBOSELI

Les temps forts de la journée :
• La journée de safari dans le parc d'Amboseli
• La proximité avec le somptueux mont Kilimandjaro

Journée de safaris au sein du parc national dʼAmboseli. Safari dans lʼun des décors les plus mythiques de
lʼAfrique, avec pour toile de fond le somptueux mont Kilimandjaro. Le matin, moment propice pour
lʼobservation des animaux qui se réveillent et se désaltèrent, est l'un des rares moments de la journée où
le Kilimandjaro est dégagé de son chapelet de nuages, offrant la possibilité de photos exceptionnelles des
neiges éternelles de son sommet. Le coucher du soleil, lʼun des moments les plus beaux, est
particulièrement appréciés par les fauves qui commencent leur chasse. Repas au lodge.

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

JOUR 4 : AMBOSELI / TSAVO EST

Les temps forts de la journée :
• L'ambiance sauvage des terres rouges de Tsavo Est 
• Le safari jusqu'au coucher de soleil 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Après le petit déjeuner au lodge, route vers le parc national de Tsavo Est à la brousse semi-désertique
réunissant les meilleures conditions de safari. Découverte d'une ambiance plus sauvage que toute autre
réserve du Kenya dû à son immensité de paysages arides accueillant la plus forte concentation
d'éléphants du pays et une multitude d'espèces sauvages : lions, guépards, gazelles, oryx... Déjeuner au
lodge. Premier safari à la recherche des animaux jusqu'au coucher de soleil. 

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

JOUR 5 : TSAVO EST / DIANI 

Les temps forts de la journée : 
• Le safari matinal à Tsavo Est à la recherche des éléphants rouges
• L'installation dans votre hôtel au bord de l'océan 

Petit-déjeuner au lodge. Dernier safari au coeur du parc national de Tsavo Est à la recherche des
"éléphants rouges" qui s'enduisent de la terre de couleur rouge, véritable particularité du parc. Déjeuner
panier repas. Route vers Mombasa, station balnéaire située sur la côte Est et traversée des fabuleux
paysages de lʼintérieur du pays avant dʼatteindre les côtes sauvages de l'océan Indien. Arrivée en fin de
journée à votre hôtel situé au bord de lʼocéan sur la magnifique plage de Diani. Dîner et nuit au lodge en
chambre garden view.

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

JOURS 6  ET 7 : DIANI

Les temps forts de ces journées : 
• Les journées libres pour vous reposer et profiter des magnifiques plages de sable blanc
• Des activités proposées pour des instants inoubliables au paradis

Journées libres en formule demi-pension sur la plus belle plage du Kenya pour profiter dʼun moment de
farniente sur le sable blanc, flâner dans les ruelles de la vieille ville de Mombasa ou vous adonner aux
activités proposées sur place par le lodge (en supplément, à régler sur place).

JOUR 8 : DIANI / MOMBASA

Petit-déjeuner au lodge. Repas et temps libres avant votre transfert à lʼaéroport à Mombasa pour votre
vol retour. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée dans la matinée. 
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Vos hôtels ou similaires : 

NAIROBI : Osoita Lodge***

Jouxtant le parc national de Nairobi, l'Osoita Lodge propose un jardin tropical et une piscine extérieure.
Les chambres au toit de chaume présentent des intérieurs aux couleurs vives et sont dotées d'un mobilier
traditionnel. Le restaurant de l'Osoita Lodge sert des spécialités indiennes, continentales et africaines.

AMBOSELI : Sentrim Amboseli Camp***

Profitez de l'emplacement idéal du Sentrim Amboseli, niché au pied du Kilimandjaro, en plein cœur du
parc national d'Amboseli. Les tentes et maisons confortables sont réparties dans les plaines et offrent
une vue fantastique sur le mont Kilimandjaro.

TSAVO EST : Ashnil Aruba ***

Ashnil Aruba Lodge se trouve au cœur du parc national de Tsavo East au Kenya. Le lodge dispose de 46
chambres et 6 tentes. Son emplacement est idéal, à seulement quelques heures de la côte de Mombasa,
sur les rives du barrage d'Aruba où vient sʼabreuver la faune. La piscine surplombe la savane juste à côté
du bar.

DIANI : Indian Ocean Beach Resort *** en garden view room

Idéalement situé le long de la célèbre plage de sable blanc de Diani niché dans un jardin de verdure
l'Indian Ocean Beach Resort est le lieu rêvé pour profiter dʼun séjour balnéaire reposant. Les chambres
sont réparties dans les jardins luxuriants et au bord de lʼocéan Indien. Les chambres sont confortables et
décorées dans un style typiquement swahili. Lʼétablissement est également composé dʼune grande
piscine extérieure située en face des eaux bleues de lʼocéan Indien, dʼun bar et de deux restaurants
proposant des plats savoureux.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols (1),
- l'assistance francophone,
 -le transport (2),
- les services dʼun guide-chauffeur ranger local francophone,
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner
du jour 8,
- la formule demi-pension à Diani,
- les droits dʼentrée dans les parcs et les réserves,
- l'eau minérale durant le safari (gourde à prévoir),
- le visa obligatoire,
- 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 (dîner du jour 1 et déjeuners du jour 6 et 7), les boissons (à l'exception de l'eau durant votre
safari), les pourboires, les activités optionnelles, les dépenses personnelles, le supplément chambre
individuelle : 300 €, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémis/pandémis) : 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 participants jusqu'à 12
participants.

(1) Vols avec la compagnie British Airways via Londres ou Kenya Airways ou Air France KLM via
Amsterdam. 

(2) Véhicules minibus à toit ouvrant équipé d'une radio VHF de 6 places, une paire de jumelles et d'une
bonbonne d'eau (glacière ou mini-frigo), prévoir une gourde individuelle. Maximum 6 participants par
véhicule.

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

Dates de départ

20 juin au 28 juin 23 - à partir de 2.560€*
20 juil au 28 juil 23 - à partir de 3.050€*
20 août au 28 août 23 - à partir de 3.050€*
20 sept au 28 sept 23 - à partir de 2.695€*
20 oct au 28 oct 23 - à partir de 2.770€*
20 nov au 28 nov 23 - à partir de 2.640€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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


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

