Ascension du Mont Kenya et
Safari au parc national de Samburu
Dès 2 personnes, départ tous les jours
Le Mont Kenya, la plus haute montagne du Kenya (5199 mètres) et second sommet d'Afrique
derrière le Kilimandjaro. Le Mont Kenya du Kikuyu Kirinyaga signifiant selon certains,
montagne de l'autruche et montagne brillante selon d'autres, se compose de trois principaux
sommets : les pics Batian (5199 m) et Nelion (5188 m), et la pointe Lenana (4985 m). C'est à
cette dernière que nous nous attaquons. Les deux premiers sommets étant réservés aux
alpinistes confirmés. Situé à peine à plus de 300 kilomètres du Kilimandjaro, le Mont Kenya
reste dans l'ombre de son voisin. Il n'a pourtant rien à envier au toit de l'Afrique bien plus
fréquenté.
Le Mont Kenya jouit d'une flore endémique, à la fois alpine et tropicale. Près de 900 espèces
ont été recensées. On distingue six étages de végétation, allant de la steppe jusqu'aux
glaciers. Jusqu'à 2000m, le paysage est dominé par les cultures, on débouche ensuite sur la
forêt vierge, qui s'étend jusqu'à 3600m environ. Les animaux qui peuplent le parc sont légion :
des hyènes (déjection observée jusqu'à 4000 mètres), des perroquets, des babouins, des
buffles, des antilopes, des éléphants, des léopards. Pour protéger cet écosystème, le Mont
Kenya est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1997.

Jour 1 : Genève – Nairobi :
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur guide et transfert pour votre hôtel.
Nuit et petit déjeuner.

Jour 2 : Nairobi / Mont Kenya :
Transfert pour Sirimon Gate. Après le déjeuner nous commençons notre marche jusqu’à Old
Moses (3’300m), 3 heures de marche.
Diner et nuit en camping. BB/L/D.

Jour 3 : Mont Kenya :
Marche de 6 à 7 heures jusqu’à Shipton’s Camp (4’200m)
Diner et nuit en camping. BB/L/D.
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Jour 4 : Mont Kenya :
Il fait encore nuit quand nous attaquons l’ascension finale pour atteindre notre but : la pointe
Lenana (4’985 m) pour le lever du soleil. Là, un spectacle magnifique nous attend.
Marche jusqu’à Mintos / Hall Tarn (4’300m)
Diner et nuit en camping. BB/L/D.

Jour 5 : Mont Kenya :
Nous poursuivons la descente jusqu’à Chogora Gate, 5 à 6 heures de marche.
Diner et nuit en camping. BB/L/D.

Jour 6 : Mont Kenya - El Karama :
Marche à travers la forêt de Chorgoria puis départ pour El Karama. El Karama est un
magnifique ranch privé sur le plateau de Laikipia, une des plus belles régions du Kenya et
aussi une des moins touristiques. Des paysages magnifiques avec une grande variété
d’animaux. Vous aurez ici une approche différente des safaris : plus intime et exclusive.
Après le déjeuner, vous découvrirez la région lors de votre premier game drive.
Diner et nuit a El Karama, dans de magnifiques cottages. BB/L/D

Jour 7 : El Karama – Samburu :
Après le petit déjeuner, ballade à pied avec un ranger, puis départ pour
le parc national de Samburu. Ici les animaux viennent s’abreuver le soir à
la rivière Ewaso Nyiro qui le traverse. On peut observer un certain nombre
d’espèces endémiques telles que : l’autruche Somali, le zèbre de Grevy,
la girafe réticulée ou encore la gazelle gerenuk ou gazelle girafe. Un
parc magnifique, véritable arche de Noé.
Diner et nuit en camping. BB/L/D.

Jour 8 : Samburu :
Journée consacrée à la découverte du parc avec un safari le matin et
un l’après-midi.
Diner et nuit en camping. BB/L/D.

Jour 9 : Samburu - Nairobi :
Départ pour Nairobi, déjeuner sur la route et fin d’après-midi libre.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 10 : Arrivée à Genève :
Prix par personne sur base de chambre/tente double à partir de :
Base 2 personnes
Base 4 personnes
Base 6 personnes

Frs 3’800.Frs 3’270.Frs 2’850.-

L : Lunch
D : Diner
BB : Bed and Breakfast
Possibilité de faire un séjour en bord de mer tarif sur demande.
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Le prix comprend :
-

Transport exclusivement en minibus privé (4x4 disponible avec supplément) ;
les vols internationaux , Les taxes d’aéroport et de sécurités ;
L’hébergement en lodge et camping ;
Les entrées de parcs ;
Game drive ( safaris ) ;
Chauffeur guide anglophone (francophone disponible avec supplément) ;
Assistance de notre correspondant ;
Les transferts de et vers l’aéroport ;
Les repas (SAUF à Nairobi) ;
L’eau minérale pendant les safaris ;
Pour le camping uniquement :

-

Les matériels de camping (tentes, matelas…etc, sauf sacs de couchage) ;
Les équipements de cuisine ;
Cuisinier ;
Porteurs ;

-

Le prix ne comprend pas :

-

Les frais de Visa ;
Les boissons ;
Les pourboires pour le personnel ;
Les dépenses à caractère personnel ;
Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation ;
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