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UN SAFARI AU KENYA
11 jours / 9 nuits - à partir de 2 985€
Vols + pension complète + safaris francophones + visa
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.
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à

16 participants.

Vous aimerez

● Le superbe paysage d'Amboseli, avec le Kilimandjaro en toile de fond
● Samburu, rare endroit rassemblant à la fois des espèces du Nord et du Sud
● L'incontournable Masaï Mara, lieu de prédilection de la grande migration des herbivores
● Le confort d'effectuer votre safari en véhicule 4x4

JOUR 1 : FRANCE

Envol 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

Après le petit déjeuner, 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 certaines espèces endémiques : le zèbre de
Grevy, l'autruche de Somalie, la gazelle gerenuk et la girafe réticulée. Retour au lodge au coucher du
soleil pour le dîner.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h et 3h de safari.

JOUR 3 :  RESERVE DE SAMBURU
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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.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 4 : RESERVE DE SAMBURU / LAC NAKURU

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.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h30 et 3h de safari.

JOUR 5 : LAC NAKURU / RESERVE NATIONALE DU MASAI MARA

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.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 5h30 et 3h safari.

JOUR 6 : RESERVE NATIONALE DU MASAI MARA

Petit déjeuner matinal. Départ aux aurores pour un safari photo exceptionnel. C'est la meillleure 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). 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).
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari.

JOUR 7 : MASAI MARA/ LAC NAIVASHA

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. Dernière balade en bateau sur le lac Naivasha avant le retour au lodge.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h, 1h de safari à pied, 1h de safari bateau.

JOUR 8 : LAC NAIVASHA / PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Après le petit-déjeuner départ pour Nairobi où vous visiterez le Girafe Center à Nairobi, ONG ayant pour
but de protéger les girafes de Rothschild (explications en anglais, visite non guidée). 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.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h30 et 3h de safari.

JOUR 9 : PARC NATIONAL D'AMBOSELI

Après le petit-déjeuner départ pour une journée complète de safari 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.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h de safari. 

JOUR 10 : AMBOSELI / NAIROBI

Petit déjeuner avant de reprendre la route vers Nairobi. Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport pour
votre vol retour vers la France.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h.  

JOUR 11 : FRANCE
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Arrivée dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
NAIROBI : Eka Hôtel ****

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 : Samburu Game Lodge****
Profitez de l'endroit le plus historique de la réserve nationale de Samburu. Cet hébergement est situé à
proximité de la rivière, idéal pour admirer la faune et la flore environnante. Au Samburu Game Lodge
vous serez en mesure de trouver tous vos désirs, allant de repas fantastiques, de nourriture et de
boissons à de nombreuses options d'hébergement et, sans parler, d'innombrables possibilités de
diverstissement.
NAKURU : Lake Nakuru Lodge****
Le Lake Nakuru Lodge est idéalement situé au cœur du parc national Nakuru et bénéficie d'une superbe
vue sur le lac. Composé de 95 chambres confortables et décorées avec goût, il dispose également d'une
superbe piscine donnant sur le lac Nakuru, d'un restaurant et d'un bar pour goûter aux spécialités
locales. Profitez du spa pour de purs moments de relaxation dans ce cadre idyllique.

MASAI MARA : Keekorok****

Keekorok est le premier établissement installé au coeur de la réserve nationale de Masaï Mara. Les
chambres spacieuses avec terrasses sont réparties dans un jardin luxuriant apprécié des oiseaux et de
certains animaux. Profitez du restaurant, du bar, de la piscine et d'un observatoire en bois où l'on
observe facilement hippopotames, crocodiles, éléphants et autre mammifères venant s'abreuver au lac. 

LAC NAIVASHA : Lake Naivasha Sopa Lodge***

Ce très bel hôtel composé de bungalows aux chambres spacieuses et charmantes, entoure le parc du
lac Naivasha où viennent se repaître les animaux sauvages. Depuis votre terrasse, vous avez le loisir
d'observer singes, girafes, zèbres, antilopes. La nuit, si vous avez de la chance, vous pourrez même voir
des hippopotames. Le estaurant offre une cuisine variée et savoureuse.

AMBOSELI: Sentrim Amboseli Lodge****
Sa situation exceptionnelle lui octroie une vue imprenable sur le mont Kilimandjaro. Séjournez dans l'une
des 60 tentes et petites maisons réparties dans les plaines disposant tout le confort et équipement
nécessaires pour un séjour réussi. Profitez de la grande piscine entourée d'un joli jardin tropical. Le
restaurant offre une cuisine savoureuse aux influences africaines et européennes.

Le prix comprend
- Les vols (1),
- l'assistance francophone,
- les transferts à Nairobi,
- le transport en véhicule 4x4 (2),
- les services d’un guide-chauffeur ranger local francophone,
- les hébergements en chambre double en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au
petit-déjeuner du jour 10,
- les droits d’entrée dans les parcs et réserves,
- le visa obligatoire
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
-  l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies  EN
SAVOIR PLUS).

Le prix ne comprend pas
Les repas (déjeuners et dîners des jours 1 et 10), les boissons (à l'exception de l'eau durant votre safari),
les pourboires, les activités optionnelles, le supplément chambre individuelle : à partir de 110 €,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
16 participants.

(1) Vols avec la compagnie Qatar Airways via Doha, Air France KLM via Amsterdam, ou Lufthansa
Airlines via Frankfort.  

(2) Véhicules 4x4 à toit ouvrant équipé d'une radio VHF, et d'une bonbonne d'eau (glacière ou
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mini-frigo), prévoir une gourde individuelle. Maximum 7 participants par véhicule.
Préparez votre voyage :
- Quand partir au Kenya ?
 - Que voir que faire ?

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos évènements culturels

 

CARTE
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