
MONT ET MERVEILLES DU KENYA
12 jours / 10 nuits - à partir de 3 100€ 
Vols + Hébergements + Safaris + guide

Partez pour une découverte authentique du Kenya. Loin des sentiers battus, ce voyage ravira les
amoureux des grands espaces et de la nature. Préparez-vous pour une ascension exceptionnelle du
Mont Kenya et un safari rythmé par diverses rencontres au parc national de Meru et dans la célèbre

réserve de Masaï Mara...



 

L'ascension exceptionnelle du Mont Kenya accompagné de guides professionnels
La découverte du parc national de Meru, véritable sanctuaire pour les oiseaux
L'immersion totale dans l'incontournable réserve nationale du Masaï Mara, lieu de prédilection de
la grande migration des herbivores

JOUR 1 : FRANCE / NAIROBI

Vol à destination de Nairobi sur vols réguliers.  Arrivée et accueil par votre guide francophone à l'aéroport
de Nairobi et transfert à votre hôtel. Dîner libre. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : NAIROBI / NARO MORU GATE (170 KM +/- 3H)

Petit déjeuner à l'hôtel. Petit briefing de votre chauffeur-guide, puis départ de Nairobi dans la matinée et
route vers le Nord vers la région du Mont Kenya, en traversant les riches vallons, véritable mosaïque de
l'agriculture du pays, aux petites fermes et aux nombreuses plantations de café et d'ananas. Vous vous
rendrez jusqu'à votre lodge, le Naro Moru River Lodge. Installation et déjeuner au lodge situé sur les
contreforts ouest du mont Kenya. En raison de la fertilité de ses sols volcaniques et de la douceur du
climat, cette région est densément peuplée et cultivée jusquʼà 2 000 mètres dʼaltitude.  Dans l'après-midi,
vous préparerez avec votre guide votre équipement pour être prêts pour l'ascension du lendemain. 
Temps libre pour l'acclimatation. Dîner et nuit au Naro Moru River Lodge.

JOUR 3 : NARO MORU GATE / JUDMAIER'S CAMP ( +/- 3H)

Petit déjeuner au lodge. Début de votre ascension du Mont Kenya en direction du Nord à travers la forêt
tropicale. Vous vous rendrez jusqu'à Sirimon Gate. Déjeuner sous forme de panier repas. Cette première
journée vous permettra de rencontrer toute l'équipe et de vous acclimater à l'altitude avec cette
première marche d'approche de 3 heures. Dîner et nuit en refuge.

JOUR 4 : MACKINDER'S VALLEY (+/- 7H - 4 300 M)

Petit déjeuner matinal. Reprise de l'ascension avec une montée le long de la Mackinder's Valley, une des
plus grands vallées du Mont Kenya recouvertes de Seneçons, plante endémique à la montagne. Heures de
marche : 6 à 7 heures jusquʼà 4 300 mètres dʼaltitude. Déjeuner sous forme de panier repas. Vous aurez
alors une vue splendide et inoubliable sur les sommets du Mont Kenya, mais aussi des Monts Nelion et
Batian. Dîner et nuit au refuge.

JOUR 5 : MACKINDER'S VALLEY / LENANA / MACKINDER'S CAMP / MINTOS CAMP (+/- 5H - 4 000 M)

Départ très matinal pour l'ascension au sommet le plus élevé, la Pointe Lenana culminant à 4 985 mètres
d'altitude. Cette voie est très peu empruntée par les touristes. Il faut compter 4 à 5 heures de marche
difficile avant d'atteindre le sommet. Vous pourrez admirer le lever du soleil au sommet de la pointe
Lenana. Heures de marche : 4 à 5 heures. Descente vers Mintos Camp pour le petit déjeuner et pour vous
reposer. Après le déjeuner, vous pourrez profiter d'une balade près des Viviennes Falls et du Lac
Michalson. Retour au refuge. Dîner et nuit.

JOUR 6 : MINTOS CAMP / MONT KENYA MERU BANDAS (+/- 2H)

Petit déjeuner au camp. Descente vers le Mont Kenya Meru Bandas pour y passer la nuit. Heures de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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marche : 2 heures. Vous y trouverez des boissons rafraîchissantes et pourrez vous détendre après avoir
profité dʼune douche chaude. Arrivée et installation au camp. Déjeuner au camp en pleine nature. Temps
libre pour le repos. Dîner et nuit.

JOUR 7 : MONT KENYA MERU BANDAS / PARC NATIONAL DE MERU (+/- 4 H - 200 KM)

Petit déjeuner au camp. Rencontre et petit briefing avec votre chauffeur-guide, puis départ sur les pistes à
bord dʼun véhicule 4X4 privatif vers le parc National de Meru situé dans la région du nord-est du pays
entre le Mont Kenya et Samburu. Le parc National de Meru fait partie d'une zone de conservation
protégée s'étendant sur 5000 km². Il offre les plus beaux paysages de safari du pays : marécages et
rivières, plaines de hautes herbes, forêts luxuriantes,  et palmiers doums gigantesques qui jouxtent des
paysages arides. Le parc abrite des rhinocéros blancs, des zèbres de grevy, des guépards, des oryx beisa, 
des buffles, des impalas, des lions etc... Les animaux sont restés sauvages car le parc est encore très peu
fréquenté, c'est ce qui fait le charme de Meru. Installation et déjeuner au Rhino River Camp. L'après-midi,
vous partirez pour un safari photo dans le parc où vous aurez la chance d'y découvrir certains animaux
uniquement observés au Nord de l'équateur : les girafes réticulées, les gerenuks, le rare zèbre de grévy et
les oryx. Le parc est idéal pour observer des oiseaux tels que les faucons qui font leur nid dans les
palmiers doum ou encore les chouettes pêcheuses de Pel à la tombée de la nuit. Les points d'eau : Mulika,
Mururi et Bwatherongi sont des endroits magiques avec les hordes de buffles et d'éléphants qui viennent
s'y abreuver. Vous pourrez aussi y rencontrer des félins : lions, guépards, léopards et bien d'autres
animaux : hippopotames, girafes,  zèbres, gazelles… Retour au lodge avant le coucher du soleil.  Dîner et
nuit au camp.

JOUR 8 : PARC NATIONAL DE MERU 

Petit déjeuner au camp. Journée consacrée à la découverte du parc national de Meru. Un safari à l'aube
au lever du soleil, vous permettra d'essayer d'approcher les rhinocéros dans un sanctuaire de 80 km². Ce
sanctuaire est protégé par une clôture et permet aux animaux de se déplacer en toute liberté. Il y a
environ 40 rhinocéros blancs et 20 rhinocéros noirs. Tous sont surveillés par les rangers. Déjeuner en
pleine nature, puis départ pour un second safari jusqu'à la tombée de la nuit. Le parc abrite de nombreux
animaux sauvages que vous aurez l'occasion d'observer tout au long de votre journée. Vous apprécierez la
faible fréquentation de cet endroit d'exception, ce site rêvé pour les amateurs épris de vastes horizons
avec des paysages splendides et variés. Retour au camp. Dîner et nuit au camp.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE MERU / RESERVE DE MASAI MARA (3H DE VOL)

Petit déjeuner matinal au camp. Transfert à lʼaérodrome de Meru pour prendre le vol à destination de la
réserve de Masai Mara sur la compagnie Air Kenya ou similaire. La réserve nationale de Masaï Mara, d'une
superficie de 1510 km² se situe au Sud-ouest du pays, à 275 km de Nairobi et à la frontière de la Tanzanie.
Accueil à l'arrivée à Masaï Mara. Départ vers votre camp. Installation et déjeuner au camp en formule tout
inclus. Le Mara Entim est le camp parfait pour observer la grande migration des gnous dans la réserve de
Masai Mara. En effet, pendant quelques mois de l'année, la migration se trouve près de la rivière Mara.
Départ pour un safari photo en fin dʼaprès-midi jusquʼau coucher du soleil, afin de voir les animaux
partant à la chasse. Retour au camp. Dîner et nuit.

JOUR 10 : RESERVE NATIONALE DE MASAI MARA

Rapide collation avant le lever du soleil. Départ pour une journée complète de safari à bord d'un véhicule
non privatif du lodge avec un chauffeur-ranger anglophone. Premier safari le matin. Puis, retour au lodge
pour un petit déjeuner plus copieux. Second safari dans la matinée. Retour au lodge pour le déjeuner. En
fin de journée, nouvelle sortie sur les pistes à la recherche des animaux. Dîner et nuit.

JOUR 11 : RESERVE NATIONAL DE MASAI MARA / NAIROBI

Petit déjeuner au lodge. Dernier safari photo sur les pistes de la célèbre réserve de Masaï Mara à la
recherche des animaux sauvages.  Retour au camp pour le déjeuner.  Puis, transfert à lʼaérodrome de
Mara pour prendre le vol direct à destination de Nairobi sur la compagnie Safari Link ou similaire.  Accueil
à lʼarrivée à lʼaéroport de Wilson.  Puis, transfert à lʼaéroport International de Nairobi JKIA pour votre vol
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retour à destination de Paris. Nuit et prestations à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Eka Hotel ****
NARO MORU GATE :  Naro Moru River lodge ****+
MONT KENYA : Camps / Refuges
PARC MERU : Rhino River Camp ****charme
MASAI MARA : Entim Camp ****+

Supplément chambre individuelle : nous consulter.

VOS HÉBERGEMENTS

MONT ET MERVEILLES DU KENYA 5



Le prix comprend :

Le transport aérien Paris / Nairobi / Paris sur vols réguliers Kenya Airways (sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation), les taxes dʼaéroport, l'accueil et l'assistance à l'arrivée, les transferts indiqués
au programme, l'hébergement indiqué au programme (ou similaires) selon les étapes, sur la base de la
chambre double / twin, les repas mentionnés au programme, les visites et excursions citées au
programme, les droits dʼentrées dans les sites et réserves et les taxes gouvernementales. les vols
domestiques sur la compagnie Air Kenya ou similaire et taxes incluses : Meru - Masai Mara et Masai Mara - 
Nairobi (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), lʼascension du Mont Kenya, avec les
services d'un guide Anglophone, d'un cuisinier et des porteurs, le logement dans les camps mentionnés
ou en camping selon le programme dʼascension, les repas mentionnés, parfois sous forme de pique-nique
pendant le trekking, un demi litre d'eau par jour par personne à bord du véhicule pendant tous les safaris
photos, le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne), lʼassurance assistance-rapatriement
(représentant 1% du forfait par personne).

Et en fonction des lieux : 

**     Parc National de Meru :
- Les services dʼun chauffeur-guide professionnel francophone
- Le transport et les safaris photos à bord dʼun véhicule 4X4 entièrement équipé pour le safari, très
confortable, avec glacière ou frigo et toit ouvrant, totalement privatisé 

**     Réserve de Masai Mara :
- Les services dʼun chauffeur-guide professionnel anglophone
-     Le transport et les safaris photos à bord dʼun véhicule 4X4 non privatif du lodge

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visas 40 € (valeur actuelle) à obtenir avant l'arrivée à l'ambassade du Kenya à Paris ou
directement en ligne sur le site : http://evisa.go.ke/evisa.htm, l'assurance annulation (nous consulter), les
boissons (excepté l'eau minérale durant les safaris), le supplément chambre individuelle, les pourboires
éventuels aux guides et aux chauffeurs (8$ par jour par personne) et 1$ pour les serveurs/porteurs et
autres personnels, l'ascension du Mont Kenya : les pourboires pour le guide, cuisinier, chauffeur, porteurs,
… , le matériel de trekking personnel : sac de couchages, chaussures, et les dépenses de nature
personnelle.

Conditions particulières :

- L'ascension requiert une bonne condition physique, merci de consulter votre médecin traitant avant le
départ. 
Base 2 participants minimum.

Attention, tarif 'à partir de '. 

- Pour découvrir toute la beauté du Kenya et en apprécier sa merveilleuse diversité, de longs temps de
parcours sont parfois inévitables. Aussi, nous vous prions de bien vous assurer que le circuit proposé
correspond bien à vos souhaits en terme de rythme de voyage et de distance parcourue.

LE BUDGET
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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

