
LE KENYA EN AMOUREUX
11 Jours / 8 nuits - à partir de 3 440€ 

Vols + repas** + safaris francophones + séjour balnéaire

Ce voyage romantique vous propose un safari de charme avant les plaisirs de la plage pour un
voyage de noces original ou une parenthèse en amoureux. A deux, ce circuit au cœur du Kenya vous
fera découvrir les merveilles naturelles de ce territoire sauvage. Débutez votre voyage avec le parc

national dʼAmboseli et le célèbre Mont Kilimandjaro, puis découvrez les paysages de savane
herbeuse et d'escarpements volcaniques du parc national Tsavo et ses fameux éléphants rouges, un

spectacle saisissant ! Terminez votre échappée en amoureux sur les plages de sable blanc de l'île
privée de Chale, dont le charme et le cadre tropical rappellent les îles du Pacifique. 



 

Un itinéraire différent pour les amoureux des voyages hors-pistes
Partir en safari privé au coeur des plus beaux parcs nationaux
Un séjour romantique et intime sur l'île privée de Chale
Des découvertes en liberté pour vivre des moments uniques en toute intimité

JOUR 1 : FRANCE

Envol sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : NAIROBI

Arrivée à lʼaéroport de Nairobi. Accueil et assistance francophone. Transfert vers votre hôtel. Installation,
journée et dîner libre. En suggestions (en supplément) : situé non loin du centre-ville de la capitale, il est
possible de découvrir le musée national de Nairobi qui offre une belle opportunité de découvrir l'histoire
du pays ou d'approfondir ses connaissances sur l'héritage kenyan. Au rythme des différentes salles, le
visiteur se voit plonger au cœur de l'histoire de la civilisation africaine, de sa culture, de ses moeurs, de
son art et de sa nature foisonnante. Le parc national de Nairobi, fondé en 1946, est en grande partie
séparé de la ville mais sa zone sud est laissée ouverte afin de permettre la migration des animaux. Une
promenade en bois surélevée permet d'évoluer dans le parc et d'observer la vie sauvage en toute
sécurité, mais il est également possible de partir en safari en véhicule adapté à travers la forêt, la savane
et les zones humides qui caractérisent ce petit parc.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h.

JOUR 3 : NAIROBI / PARC NATIONAL DʼAMBOSELI

Départ pour le parc national dʼAmboseli. Installation et déjeuner au camp. Après-midi consacré à un safari
photo dans le parc situé au pied du Mont Kilimandjaro. Culminant à 5892 mètres, le Kilimandjaro est
considéré comme le toit de lʼAfrique, où vie une faune dense et de vastes forêts dʼacacias, créant ainsi des
paysages époustouflants. Approchez de près les éléphants, zèbres, buffles, impalas ou encore les milliers
dʼespèces dʼoiseaux du parc tout en photographiant un panorama unique depuis votre véhicule. Retour
au lodge au soleil couchant. Dîner et nuit au camp.

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

JOUR 4 : PARC NATIONAL DʼAMBOSELI

Petite collation. Départ à lʼaube pour continuer votre safari au coeur du parc dʼAmboseli, afin
dʼapercevoir le passage dʼanimaux sauvages venant sʼabreuver autour des points dʼeaux. Cʼest aussi
lʼoccasion rêvée pour photographier le Kilimandjaro exempté de tout nuage avec de la chance. Retour au
camp pour le petit-déjeuner. Second safari. Déjeuner au camp suivi dʼun safari dans lʼaprès-midi jusquʼau
coucher de soleil. Suggestions (en option) : rencontre avec les masaïs du village voisin afin d'échanger et
en savoir plus sur les traditions de ce peuple légendaire. Dîner et nuit au camp.

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

JOUR 5 : PARC NATIONAL DʼAMBOSELI / PARC NATIONAL DE TSAVO EST

Départ vers le parc national de Tsavo. Déjeuner pique-nique. Après-midi dédié à un safari jusqu'au
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coucher du soleil à la rencontre des éléphants rouges qui rappellent les sols volcaniques de la région.
Dîner et nuit au camp.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h et 3h de safari

JOUR 6 : PARC NATIONAL DE TSAVO EST

Journée de safaris au sein du parc national Tsavo à la recherche des buffles, lions, léopards,
hippopotames, crocodiles mais aussi cobes à croissant, gérénuks, koudous... et plus de 500 espèces
d'oiseaux recensées.

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

JOUR 7 : TSAVO EST / CHALE ISLAND

Départ matinal avec votre véhicule afin de profiter de votre dernier safari au coeur de la brousse africaine
au moment où la savane se réveille et les prédateurs reviennent de leur chasse nocturne. Route en
direction de l'île de Chale. Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée et installation à lʼhôtel en
demi-pension. Fin de journée libre pour profiter des plages paradisiaques et du coucher de soleil sur
l'océan Indien. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h30 dont 2h de safari.

JOURS 8 ET 9 : CHALE ISLAND

Journées libres en demi-pension pour vous profiter de votre lodge, faire de la plongée ou visiter 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 10 : CHALE ISLAND / MOMBASA

Petit-déjeuner. Libération de la chambre. Déjeuner libre. Transfert à lʼaéroport de Mombasa pour votre
vol retour sur vol régulier. Nuit et prestations à bord.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h30.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Ole Sereni ****
AMBOSELI : Kibo Safari Camp ****
TSAVO EST : Ashnil Aruba ****
MOMBASA (CHALE ISLAND) : The Sands at Chale **** (lagoon banda)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), le transport (2), l'assistance francophone, les services dʼun guide-chauffeur ranger expert
francophone, l'hébergement en lodges et camps mobiles de brousse sur la base de tentes doubles en
pension complète** du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 7 et la demi-pension du dîner du jour
7 au petit déjeuner du jour 10, les safaris mentionnés avec droits dʼentrée dans les parcs et réserves.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols réguliers et directs avec la compagnie Kenya Airways ou Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Le transport en minibus à toit ouvrant privatisé du premier au dernier jour de safari équipé d'une
bonbonne d'eau minérale. Prévoir une gourde individuelle.

Les distances et temps de trajet sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des arrêts et
détours réalisés. Elles varient aussi considérablement selon la météo, les embouteillages et lʼétat des
pistes.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • quand partir ?
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

LE BUDGET
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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

