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SAFARI AU CœUR DU KENYA
8 jours / 6 nuits - à partir de 1 795€
Vols + hébergement + safaris + guide francophone
Votre référence : p_KE_SCKE_ID6262

Un parcours complet à travers les plus beaux sites naturels du Kenya. Partez à la découverte de
l'incontournable réserve de Masaï Mara, des magnifiques paysages du parc national d'Amboseli, du lac

Naivasha et de son sanctuaire pour les oiseaux en terminant par Nairobi, capitale vibrante.
Accompagnés par votre chauffeur-guide francophone vous succomberez au charme irrésistible de cette

nature immaculée, faisant de votre safari au Kenya une expérience inoubliable.
Départs garantis  à partir de 2 participants jusqu'à 21 participants 

Maximum 7 participants par véhicule 4x4

Vous aimerez

● Le chauffeur-guide francophone tout au long du voyage
● Les safaris guidés dans les parcs et réserves d'Amboseli et de Masaï Mara.
● La diversité des paysages tout au long du voyage
● La pension complète durant le safari
● La possibilité d'effectuer une extension balnéaire (en supplément)

JOUR 1 : FRANCE / NAIROBI

Envol à destination de Nairobi sur vol régulier. Journée et prestations à bord. Arrivée à l’aéroport de
Nairobi. Passage de la douane et récupération de vos bagages. Accueil francophone et transfert jusqu’à
votre hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : NAIROBI / RESERVE DE MASAÏ MARA (280 KM +/- 04H45)

Petit briefing de votre chauffeur-guide francophone, puis départ pour la fameuse réserve nationale de
Masaï Mara via la vallée du Rift (environ 4h45 de route). Prolongation naturelle du parc du Serengeti en
Tanzanie, la réserve nationale de Masaï Mara abrite un grand nombre d’espèces animales et est
également le lieu d’habitation des Masaï, peuple d’éleveurs et de guerriers semi-nomades. Installation et
déjeuner au lodge. Safari en fin d’après-midi dans la réserve afin de profiter d’une lumière idéale pour
photographier des gnous, gazelles, crocodiles, zèbres… Retour au lodge en fin de soirée pour le dîner.

JOUR 3 : RESERVE DE MASAÏ MARA
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Après le petit déjeuner matinal, départ très matinal pour un premier safari à l’aube dans la réserve afin
d’observer le réveil des animaux sauvages venant se rafraichir autour des différents points d’eau.
Déjeuner au lodge et temps libre. Après-midi consacrée à un safari dans le bush pour approcher à
nouveau les « Big Five » dont regorge la réserve de Masaï Mara. Vous visiterez en cours de route un
authentique village masaï. Retour au lodge en fin d’après-midi. Possibilité de survoler le Masaï Mara en
montgolfière (en supplément, nous consulter). Dîner au lodge.

JOUR 4 : RESERVE DE MASAÏ MARA / LAC NAIVASHA (255 KM +/- 4H30)

Reprise de la route vers le lac Naivasha, le lac le plus élevé de la Vallée du Rift où vivent plus de 450
espèces d'oiseaux dont des hérons, tisserins et des ibis. Installation et déjeuner au lodge. Départ en
milieu d'après-midi pour un safari à pied accompagné d'un guide local à la découverte de Crescent
Island, située au coeur du lac au milieu des troupeaux de girafes et de zèbres. Dîner au lodge.

JOUR 5 : LAC NAIVASHA / NAIROBI / PARC D'AMBOSELI (405 KM +/- 06H30)

Retour à Nairobi après le petit déjeuner. Visite de l'orphelinat d'éléphanteaux de Daphne Sheldrick, ONG
qui a pour but de lutter pour la protection des éléphant. Déjeuner au restaurant Karen Blixen.
Continuation en direction d'Amboseli situé au pied du Mont Kilimandjaro. Arrivée et installation au lodge
en fin d'après-midi en face du célèbre Kilimandjaro. Dîner au lodge.

JOUR 6 : PARC D'AMBOSELI

Journée complète de safaris dans le parc national d'Amboseli. Déjeuner pique nique. Retour au lodge en
fin d’après-midi. Dîner au lodge.

JOUR 7 : PARC D'AMBOSELI / NAIROBI (250 KM > 4H)

Petit-déjeuner matinal au lodge. Transfert à l’aéroport international de Nairobi. Repas libres. Envol vers
la France.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

NAIROBI : Eka Hotel ****
RESERVE DE MASAÏ MARA : Masaï Mara Sopa Lodge ****
LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa Lodge ****
PARC D'AMBOSELI : Amboseli Sopa Lodge ****
 

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et la surcharge carburant, l’accueil et l’assistance sur place,
tous les transferts indiqués, les services d’un chauffeur-guide ranger local francophone, le transport et
les safaris photo en véhicule 4x4 à toit ouvrant (maximum 7 personnes à bord), la pension complète à
partir du petit déjeuner du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 7 et les hébergements mentionnés ou
similaires, les droits d’entrée dans les parcs et réserves nationaux et taxes gouvernementales, une
bouteille d’eau minérale par personne et par jour durant les safaris.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les repas hors formule,
les boissons et spiritueux, les activités optionnelles (en supplément) et/ou non mentionnées au
programme, le survol du Masaï Mara en montgolfière, l’assurance annulation et bagages et l’assurance
maladie-accident-rapatriement (pour plus d’informations, nous consulter), le supplément en chambre
individuelle : nous consulter.

Conditions Particulières
Départs garantis 100 % francophone à partir de 2 à 21 participants - Maximum 7 participants par
véhicule 4x4

Dates de départ

23 févr au 2 mars 19 - à partir de 2.330€*
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9 mars au 16 mars 19 - à partir de 2.050€*

16 mars au 23 mars 19 - à partir de 2.050€*

23 mars au 30 mars 19 - à partir de 2.140€*

13 avr au 20 avr 19 - à partir de 2.380€*

27 avr au 4 mai 19 - à partir de 1.795€*

25 mai au 1 juin 19 - à partir de 1.900€*

1 juin au 8 juin 19 - à partir de 2.050€*

15 juin au 22 juin 19 - à partir de 2.050€*

13 juil au 20 juil 19 - à partir de 2.860€*

20 juil au 27 juil 19 - à partir de 2.745€*

27 juil au 3 août 19 - à partir de 2.860€*

3 août au 10 août 19 - à partir de 2.860€*

10 août au 17 août 19 - à partir de 2.745€*

17 août au 24 août 19 - à partir de 2.615€*

7 sept au 14 sept 19 - à partir de 2.255€*

14 sept au 21 sept 19 - à partir de 2.365€*

21 sept au 28 sept 19 - à partir de 2.390€*

12 oct au 19 oct 19 - à partir de 2.650€*

19 oct au 26 oct 19 - à partir de 2.510€*

26 oct au 2 nov 19 - à partir de 2.510€*

9 nov au 16 nov 19 - à partir de 2.360€*

23 nov au 30 nov 19 - à partir de 2.360€*

30 nov au 7 déc 19 - à partir de 2.360€*


