
TERRITOIRES KENYANS
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 3 595€ 

Vols + pension complète + safaris francophones

Ce périple classique vous dévoile la nature puissante et omniprésente du Kenya. Tour à tour vous
découvrirez les parcs les plus célèbres et vous rencontrerez le peuple Massaï, gardiens de ce paradis

qui a tant fait rêver Hemingway et john Houston..



 

La découverte des espèces endémiques du nord du Kenya
Les safaris dans le mythique Masaï Mara
La vue du Kilimandjaro depuis le parc dʼAmboseli

JOUR 1 : FRANCE / NAIROBI

Envol vers la capitale sur vols réguliers. Arrivée, accueil francophone et transfert vers votre hôtel. Dîner
libre et nuit.

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

JOUR 2 : NAIROBI / RESERVE DE SAMBURU

Rencontre avec votre chauffeur guide francophone et route vers le nord du Kenya, vers la réserve
nationale de Samburu, célèbre pour ses animaux typiques comme les girafes réticules, les zèbres de
Grévy et les dik-diks. Déjeuner au camp et installation. Rencontre avec le peuple nomade Samburu lors de
votre safari le long de la rivière Ewao Nyiro. Dîner et nuit au camp.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

JOUR 3 : RESERVE DE SAMBURU

Journée complète de safaris dans la réserve de Samburu. Cette longue plaine semi-aride s'étend au Sud
de la rivière Ewaso Ngiro. On y trouve de nombreuses sources d'eau, dont 17 permanentes, et quelques
marécages qui sont un véritable lieu de rencontre des différentes espèces d'animaux durant la saison
sèche. Repas au camp.

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

JOUR 4 : RESERVE DE SAMBURU / PARC NATIONAL DU LAC NAKURU

Départ matinal vers la vallée du Ri  où se situe le parc national de Nakuru. Arrêt à Thomson's Falls,
cascade de 74 mètres de hauteur au coeur d'une forêt dense. Continuation vers Menengai, le deuxième
plus grand cratère d'Afrique. Vous profiterez d'une vue imprenable sur les lacs environnants Nakuru et
Bogoria. Déjeuner panier-repas en pleine nature. Route vers le lodge. Visite d'un orphelinat (possibilité
d'apporter des vêtements et du matériel de puériculture, nous consulter). Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h. 

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU LAC NAKURU

Premier safari dans le parc renommé pour sa forêt de cactus, lʼune des plus grandes au monde. Le lac
Nakuru est un véritable refuge de milliers d'oiseaux dont les flamants roses, marabouts, pélicans. Les
rhinocéros blancs et noirs, les girafes de Rotchild, les léopards, les kobs comptent parmi les nombreuses
espèces animales qui y vivent en toute liberté. Emerveillement face à ce lac salé de couleur bleu vert.
Déjeuner au camp. Safari autour du lac l'après-midi. Avec un peu de chance, on peut observer le rare
léopard. Dîner et nuit au lodge.

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

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : NAKURU / RESERVE NATIONALE DE MASAI MARA

Route vers la réserve Masaï Mara, vaste territoire à la frontière de la Tanzanie abritant la plus forte
concentration d'animaux du pays. L'altitude se situe entre 1500 et 2100 mètres. Le territoire global du
Massaï Mara et du Serengeti en Tanzanie constitue une immense réserve commune qui s'étend sur 16.000
km². Safari dans la réserve où toutes les espèces d'Afrique de l'Est sont réunies : lions, guépards,
léopards, éléphants, hyènes, chacals, zèbres de Burchel, kongoni, bubales, damalisques, gazelles de
Grant et de Thomson, élans, impalas, gnous, cobs, hyènes tachetées, chacals, otocyons, hippopotames,
crocodiles, rhinocéros... Dîner et nuit au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h et 3h de safari. 

JOURS 7 ET 8 : RESERVE NATIONALE DE MASAI MARA

Journées complètes de safaris à la découverte du Masaï Mara. Avec un safari à l'aube lorsque les animaux
sont encore le plus actifs. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Nouveau safari à la recherche des big 5,
les cinq grands mammifères (lion, léopard, rhinocéros, buffle, éléphant) dans les vastes plaines du Masaï
Mara. Déjeuner au lodge ou dans la nature. Temps libre jusqu'à 16h00. Safari en fin de journée jusqu'au
coucher de soleil là où les lumières sont les plus belles sur la savane arborée. Dîner au lodge.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h de safari par jour. 

JOUR 9 : MASAI MARA / NAIROBI

Après le petit déjeuner, longue route vers Nairobi. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport pour votre vol
retour. POssibilité de prolonger votre voyage par un séjour balnéaire sur les plages paradisiaques de la
côte Est à Diani (en supplément, nous consulter). Envol sur vol régulier vers la France. Nuit et prestations
à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

NAIROBI : Eka Hotel ****

Idéal pour se reposer après un long vol, l'Eka Hôtel vous accueille dans l'une de ses 170 chambres
élégantes de style contemporain à quelques minutes du centre de la ville de Nairobi. Il dispose d'un
restaurant buffet, d'une piscine, d'un spa et d'une salle de sport.

SAMBURU : Ashnil Samburu Camp ***

Situé dans le spectaculaire décor de la montagne Mighty Ol Olokwe donannt sur la rivière Ewaso Nyiro,
lʼAshnil Samburu camp est parfaitement situé pour vos journées en safari. Les tentes modernes (doubles,
twins ou triples) disposent toutes du confort nécessaire avec moustiquaire, une armoire et un coin salon.
Chacune offre une vue imprenable avec une terrasse donnant sur la rivière. Une connexion Wi-Fi gratuite
est disponible dans les tentes ainsi que dans les pièces communes.

LAC NAKURU : Ziwa Bush Lodge *** et Flamingo Hill Camp***

MASAI MARA : Basecamp ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement base chambre double en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 9, l'assistance francophone à Nairobi, les safaris dans les parcs et réserves mentionnés
accompagnés de guide chauffeur expert francophone.

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 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

