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UN SAFARI AU KENYA
11 jours / 9 nuits - à partir de 2 460€
Vols + Hébergement + Safaris + Chauffeur-guide local francophone
Votre référence : p_KE_PMKE_ID2302

Au cœur de la beauté sauvage du Kenya , ce circuit parcourt les terres préservées du parc d’Amboseli
dominé par la titanesque montagne du Kilimandjaro, les réserves de Samburu et du Masai Mara et le

Lac Nakuru, autant de lieux uniques, véritables paradis pour des milliers d’animaux.
Départs garantis les mercredis aux dates indiquées à partir de 2 participants jusqu' à 21

participants - 7 personnes par véhicule 4x4

Vous aimerez

● Le superbe paysage d'Amboseli, avec le Kilimandjaro en toile de fond
● La réserve privée de Samburu, rare endroit rassemblant à la fois des espèces du Nord et du Sud
● L'incontournable réserve nationale du Masaï Mara, lieu de prélidection de la grande migration des

herbivores
● Le confort d'effectuer les safaris en véhicules 4x4 et en petits groupes

JOUR 1 : FRANCE

Vol à destination de Nairobi sur vols réguliers.  Arrivée et accueil à l'aéroport de Nairobi et transfert à
votre lodge. Dîner libre. Installation et nuit au lodge.

JOUR 2 : NAIROBI / RESERVE DE SAMBURU (+/- 6H)

Après le petit déjeuner, petit briefing de votre chauffeur-guide, puis départ vers la réserve nationale de
Samburu pour un safari dans le sanctuaire afin d'observer les célèbres " big five ". Route vers les riches
terres de savanes africaines de la réserve nationale de Samburu. Installation et déjeuner tardif au lodge.
Dans l'après-midi safari dans cette réserve où se côtoient les surprenants oryx, gazelles, girafes et
léopards. La rivière Ewaso Nyiro traverse les plaines semi-désertiques abritant crocodiles et varans et
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certaines espèces endémiques : le zèbre de Grevy, l'autruche Somali, la gazelle gerenuk et la girafe
réticulée. Retour au lodge au coucher du soleil pour le dîner.

JOUR 3 :  RESERVE DE SAMBURU

Petit déjeuner, puis départ matinal pour une journée de safari dans la réserve nationale de Samburu qui
s'unit aux réserves de Shaba et de Buffalo Springs pour former une extraordinaire domaine de plus de
800 km². Le long de la rivière, les rangées d’acacias, de palmiers-dattiers et de tamariniers accueillent
les marins-pêcheurs, les rapaces et les tisserins gendarmes. Retour au lodge pour le déjeuner. Départ
dans l'après-midi en safari afin peut être d'avoir la chance d'observer des léopards et de nombreux
zèbres. Profitez de la lumière idéale au moment du coucher de soleil pour capturer vos plus belles
photos. Dîner au lodge.

JOUR 4 : RESERVE DE SAMBURU / LAC NAKURU (325 KM +/- 6H30)

Petit déjeuner matinal au lodge. Reprise de la route en direction du lac Nakuru, abritant la plus grande
population de rhinocéros blancs du Kenya. Arrivée tardive au lodge, installation et déjeuner. Vous aurez
également la possibilité d'y apercevoir des girafes de Rothschild et des léopards. Départ pour un
nouveau safari photo dans l’après midi autour du lac. Dîner au lodge.

JOUR 5 : LAC NAKURU / RESERVE NATIONALE DU MASAI MARA (315 KM +/-
5H30)

Départ vers la réserve nationale du Masaï Mara en traversant la vallée du Rift. Vous traverserez des
paysages de savane, de collines, d'escarpements et de marais, caractéristiques de l'Afrique de l'Est.
Installation et déjeuner au lodge. Premier safari au coeur du royame des grands fauves jusq'au coucher
du soleil. Dîner et nuit au lodge.

JOUR 6 : RESERVE NATIONALE DU MASAI MARA

Petit déjeuner matinal. Départ aux aurores pour un safari photo exceptionnel. C'est la meillleur heure
pour observer les animaux qui se réveillent et recherchent les points d'eau pour se rafraîchir. Retour au
lodge pour le déjeuner. Dans l'après midi, départ pour un nouveau safari en traversant la savane
herbeuse afin d'observer buffles, éléphants, gnous et zèbres, puis de la rivière Mara où vivent
hippopotames et crocodiles. Le Masaï Mara constitue avec le parc de Serengeti une immense réserve
commune, lieu de prédilection de la grande migration des herbivores (mois d'août et septembre). Visite
d'un authentique village Masaï en compagnie de votre guide en cours de route. Retour au lodge pour le
dîner. Possibilité d'effectuer un sublime survol matinal en mongolfière pour observer les impressionants
troupeux de gnous et zèbres (en option avec supplément).

JOUR 7 : MASAI MARA/ LAC NAIVASHA (250 KM +/- 4H)

Route vers le lac Naivasha, véritable sanctuaire pour les oiseaux, en descendant la Vallée du Rift aux
paysages à couper le souffle. Arrivée et installation au lodge. Après le déjeuner, départ pour un safari à
pied à Crescent Island, petite île située au milieu du lac. Balade à pied au milieu des girafes, des gnous
et des zèbres. Dîner au lodge.

JOUR 8 : LAC NAIVASHA / PARC NATIONAL D'AMBOSELI (450 KM +/- 6H30)

Après le petit-déjeuner départ pour Nairobi où vous visiterez l'orphelinat de Daphné Sheldrick. Cette
ONG a pour but de lutter pour la protection des éléphants et de sensibiliser sur l'importance du respect
de la vie sauvage. L'orphelinat et ouvert aux visiteurs de 11h00 à 12h00 seulement pour préserver la
tranquillité des éléphanteaux. Déjeuner au restaurant Karen Blixen et continuation en direction du parc
national d'Amboseli qui offre des paysages très contrastés par la présence du Kilimandjaro, montagne
aux neiges éternelles. Le parc peut s’enorgueillir de la présence importante d’éléphants, de girafes, de
gazelles et d’impalas qui vivent en liberté dans l’un des décors les plus mythiques du continent africain.
Installation et dîner au lodge.

JOUR 9 : PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Après le petit-déjeuner départ pour une journée complète de safaris dans le parc à la recherche des
animaux sauvages. Déjeuner pique-nique au cours de la journée. Retour au lodge en fin d'après-midi.
Dîner au lodge.

JOUR 10 : AMBOSELI / NAIROBI (280 KM +/- 4H)

Petit déjeuner avant de reprendre la route vers Nairobi.  Transfert vers l'aéroport pour votre vol retour. 
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Repas libres. Envol vers la France.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires 2019 :
NAIROBI : Eka Hotel ****
SAMBURU : Samburu Sopa Lodge ****
LAC NAKURU : Lake Nakuru Sopa Lodge ****
MASAI MARA :  Masai Mara Sopa Lodge ***+
LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa Lodge ***
AMBOSELI : Amboseli Sopa Lodge ***+

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharge carburant, l’accueil et l’assistance à l’aéroport,
les hébergements sur la base d'une chambre double, mentionnés ou similaires, en pension complète du
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10, les visites et les droits d’entrée sur les sites
mentionnés, les taxes gouvernementales,1 bouteille d’eau minérale par personne et par jour pendant les
safaris, le transport et safari en véhicule 4x4 (7 personnes par véhicule) équipé d'un toit ouvrant, avec
les services d'un chauffeur-guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter), les repas
hors formule  non mentionnés au programme et/ou mentionnés libres, les boissons, les pourboires et
dépenses personnelles, l’assurance maladie - accident - rapatriement et bagages, la garantie annulation
(pour plus d’informations nous consulter), les activités libres ou mentionnées en option et/ou en
supplément.

Conditions Particulières
Départs garantis les mercredis aux dates mentionnées à partir de 2 participants jusqu' à 21
participants (7 personnes par véhicule 4x4)
Départs de nombreuses villes françaises possibles (en supplément) : nous consulter.

Dates de départ

13 mars au 23 mars 19 - à partir de 2.900€*

10 avr au 20 avr 19 - à partir de 2.620€*

29 mai au 8 juin 19 - à partir de 2.675€*

12 juin au 22 juin 19 - à partir de 2.460€*

10 juil au 20 juil 19 - à partir de 3.295€*

24 juil au 3 août 19 - à partir de 3.295€*

14 août au 24 août 19 - à partir de 3.450€*

4 sept au 14 sept 19 - à partir de 3.195€*

18 sept au 28 sept 19 - à partir de 3.040€*

9 oct au 19 oct 19 - à partir de 3.290€*

23 oct au 2 nov 19 - à partir de 3.350€*

6 nov au 16 nov 19 - à partir de 2.965€*

27 nov au 7 déc 19 - à partir de 3.015€*


