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LES PLUS BEAUX SAFARIS DU KENYA
16 jours / 13 nuits - à partir de 3 130€
Vols + Hébergement + Safaris + guide local francophone
Votre référence : p_KE_SAKE_ID2090

De l’incontournable réserve de Masaï Mara au parc non moins majestueux d’Amboseli en passant par le
lac Nakuru, ce circuit incontournable concentre à lui seul les plus beaux sites du Kenya à la rencontre de

la vie sauvage.
 Départs garantis  à partir de 2 participants jusqu'à 21 participants 

Maximum 7 participants par véhicule 4x4
 

Vous aimerez

● Parcourir les vastes terres de savanes à la recherche des animaux sauvages
● Le safari au coucher du soleil lorsque les prédateurs commencent leur chasse
● Les instants émouvants d'une rencontre avec la vie sauvage africaine
● Le séjour balnéaire sur Diani Beach en pension tout inclus

Jour 1 : FRANCE

Départ à destination de Nairobi sur vol international. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : NAIROBI

Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Installation et dîner libre.

Jour 3 : NAIROBI / RESERVE DE SAMBURU

Après le petit briefing avec votre guide chauffeur ranger, départ pour la réserve de Samburu, les riches
terres de savane africaine de la réserve nationale de Samburu s'unissent aux réserves de Shaba et de
Buffalo Springs pour former un extraordinaire domaine de plus de 800 km². Le long de la rivière, les
rangées d’acacias, de palmiers-dattiers et de tamariniers accueillent les martins-pêcheurs, les rapaces et
les tisserins gendarmes. Installation pour le déjeuner au lodge. Départ pour un premier safari jusqu'au
coucher du soleil. Dîner au lodge.

Jour 4 : RESERVE DE SAMBURU
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Journée consacrée aux safaris dans la réserve de Samburu, où se côtoient oryx, gazelles, girafes et
léopards. Déjeuner au lodge, puis nouveau safari jusqu'au coucher du soleil, moment ou la lumière
idéale vous permettre de capturer vos plus belles photos. Dîner au lodge.

Jour 5 : SAMBURU / LAC NAKURU

Départ vers le lac Nakuru qui abrite la plus grande population de rhinocéros blancs du Kenya. D'une
superficie de moins de 200 km², le parc abrite une multitude d'oiseaux, de girafes, buffles et, avec de la
chance, vous pourrez observer des lions grimpeurs. Arrivée tardive et déjeuner au lodge. Safari autour
du lac pour observer peut-être le rare léopard. Retour au lodge pour le dîner.

Jour 6 : LAC NAKURU / MASAI MARA

Longue route vers les plaines infinies du Masaï Mara. A une altitude de 1650 mètres, ce terrain idéal
apporte une nourriture suffisante pour les gazelles, zèbres, éléphants, girafes, lions, rhinocéros.
Déjeuner tardif au lodge. Continuation du safari l’après-midi jusqu'au coucher du soleil.  C’est le lieu de
prédilection de la grande migration de plus de deux millions d’herbivores (gnous, zèbres, gazelles) qui
parcourent ensemble plus de 3 000 km à la recherche d’un meilleur herbage. Dîner au lodge.

Jour 7 : MASAI MARA

Journée de safaris au coeur du Masaï Mara. 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. Visite d'un village Masaï avec votre guide afin
d'apprendre les us et coutumes de ce peuple d'éleveurs. Dîner au lodge.

Jour 8 : MASAI MARA / LAC NAIVASHA

Départ vers le Lac Naivasha, en passant par la "Rift Valley", où vous pourrez observer une importante
faune gravitant autour des eaux douces du lac. Le lac Navaisha et sa presqu'île, la Crescent Island, est
un véritable éden pour les oiseaux (hibis, hérons et tisserins) qui côtoient librement humains et autres
mammifères terrestres (zèbres, girafes, antilopes, buffles...). Arrivée et déjeuner au lodge. Départ pour
un safari à pied au milieu des girafes et des gnous accompagné par un guide local sur l'île de Crescent
Island. Dîner au lodge.

Jour 9 : LAC NAIVASHA / PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Reprise de la route vers Nairobi. Arrivée à l'orphelinat de Daphné Sheldrick en fin de matinée. Il s'agit
d'une ONG oeuvrant pour la préservation des éléphants et le respect de la vie sauvage. Après un
déjeuner au restaurant Karen Blixen, continuation vers Amboseli pour un safari au coeur du parc
national. Le parc national d'Amboseli est l'un des plus anciens parcs d'Afrique orientale, il 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 d’acacias constitue un fantastique refuge pour
faune dense : girafes, gazelles, impalas, gnous, guépards…

Jour 10 :  PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Tôt le matin, départ pour une journée entière de safaris au coeur du parc national d'Amboseli, dans l’un
des décors les plus mythiques de l’Afrique, avec pour toile de fond le somptueux mont Kilimandjaro. Le
matin, moment propice pour l’observation 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, l’un
des moments les plus beaux, est particulièrement appréciés par les fauves qui commencent leur
chasse. Un déjeuner pique nique chaud sera pris à l'intérieur du parc. Retour au lodge dans l'après-midi.
Dîner au lodge.
Jour 11 : AMBOSELI / SANCTUAIRE DE TAITA HILLS
Départ en direction du sanctuaire de Taita Hills qui abrite plus de 50 espèces de mammifères (éléphants
d'Afrique, léopards, lions, guépards, girafes, zèbres, bubales, impalas, cobes, buffles) et près de 300
espèces d'oiseaux, dans un paysage somptueux offrant une vue imprenable sur les collines de Taita.
Déjeuner dans un lodge où vous pourrez observer les animaux venant s'abreuver. Continuation de votre
safari dans l'après-midi au coeur du sanctuaire. Installation au lodge en fin de journée et dîner.
Jour 12 : TAITA / MOMBASA
Départ vers la côte sud en direction de Mombasa pour une journée de détente absolue sur une plage de
sable fin privée, offrant une vue imprenable sur l'Océan Indien.
Jour 13 et Jour 14 :  MOMBASA
Séjour balnéaire à proximité d'une très belle plage de sable blanc et détente au bord des eaux
émeraudes et cristallines de l’Océan Indien. Halte reposante dans le cadre magique qu'offre le Kenya où
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la nature impose encore ses règles. Séjour en pension tout inclus.
Jour 15 : MOMBASA / FRANCE
Après le petit déjeuner, libération de vos chambres. Puis, transfert à l'aéroport pour votre vol retour à
destination de la France sur vol international.
Jour 16 : FRANCE 
Arrivée en France. 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
NAIROBI : Eka Hotel****
SAMBURU : Samburu Sopa Lodge****
NAKURU : Lake Nakuru Sopa Lodge****
MASAI MARA : Masai Mara Sopa Lodge****
NAVAISHA : Lake Naivasha Sopa Lodge***
AMBOSELI : Amboseli Sopa Lodge***
TAITA HILLS : Sarova Salt Lick lodge***
DIANA BEACH : Baobab Beach Resort & Spa****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroport, l'accueil et l'assistance sur place, le transport en véhicules
4x4 à toit ouvrant maximum 7 personnes par véhicule, les services d’un guide chauffeur ranger local
francophone, l'hébergement mentionné au programme ou similaire, la formule pension complète,  les
safaris et les visites mentionnées au programme, les droits d’entrée dans les parcs et les réserves, les
taxes gouvernementales, une bouteille d'eau minérale par personne et par jour durant les safaris.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les transferts non mentionnés, l’assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter) les repas hors formule, les
visites optionnelles non prévues au programme et/ou indiquées en supplément, les boissons, les
pourboires, et dépenses personnelles.

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

Dates de départ

12 mars au 27 mars 19 - à partir de 3.730€*

9 avr au 24 avr 19 - à partir de 3.725€*

28 mai au 12 juin 19 - à partir de 3.130€*

11 juin au 26 juin 19 - à partir de 3.525€*

9 juil au 24 juil 19 - à partir de 4.345€*

23 juil au 7 août 19 - à partir de 4.405€*

13 août au 28 août 19 - à partir de 4.360€*

3 sept au 18 sept 19 - à partir de 3.880€*

17 sept au 2 oct 19 - à partir de 4.025€*

8 oct au 23 oct 19 - à partir de 4.080€*

5 nov au 20 nov 19 - à partir de 3.760€*

26 nov au 11 déc 19 - à partir de 3.760€*


