Safari et détente au bord de l’Océan Indien
Dès 2 personnes, départ tous les jours
Jour 1 : Vol Genève – Nairobi :
Arrivée à Nairobi, accueil à l’aéroport par votre chauffeur guide et transfert à votre hôtel.
Petit-déjeuner.

Jour 2 : Nairobi – Parc national du Masai Mara :
Départ pour la réserve du Masai Mara, la plus célèbre du Kenya, lieu incontournable. Située
au sud-ouest du Kenya, c’est le prolongement nature du Parc national du Serengeti situé en
Tanzanie. Elle tient son nom de la tribu qui vit sur ses terres, les Masaïs, et de la rivière qui la
traverse, Mara.
Un relief mélangeant plaines et collines avec au nord-ouest l’Esoit Oloolo escarpement et à
l’est les Ngama Hills. On ne s’ennuie jamais au Masai Mara et les rencontres avec les
nombreux animaux sont magiques, les big five (lion, léopard, éléphant, buffle et rhino) sont
souvent au rendez-vous et les scènes de vie sauvage sont impressionnantes. Une belle
opportunité pour de superbes photos.
Diner et nuit en lodge – L / D/ BB

Jours 3 et 4 : Parc national du Masai Mara :
Journées consacrés aux safaris le matin et l’après-midi.
Diner et nuit en lodge – L / D/ BB.

Jour 5 : Parc national Masai Mara - Naivasha :
Après le petit déjeuner, départ pour le lac Naivasha. Lac d’eau fraîche,
véritable sanctuaire ornithologique. Naivasha est une étape souvent
délaissée mais avec de nombreux endroits à découvrir. Cette étape permet
aussi de sortir un peu du véhicule et de faire des balades à pieds et / ou en
bateau. L / D / BB.
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Balade à pieds sur Crescent Island au milieu des zèbres, des girafes, des waterbucks et autres
gazelles.
Diner et nuit en lodge – L / D / BB.

Jour 6 : Naivasha – parc national Amboseli :
Départ pour Amboseli, le deuxième parc le plus visité après le Masai Mara, connu pour ses
vues imprenables sur le Kilimandjaro. Amboseli se compose de vastes plaines marécageuses
(nourries par des sources souterraines provenant du Kili) qui font le bonheur des troupeaux
d’herbivores (éléphants bien sûr, gnous, zèbres, antilopes, buffles…etc.) mais aussi des
carnivores, qui attendent que leurs proies aillent s’abreuver. C’est le parc du « Lion » de
Kessel.
Déjeuner. Game drive l’après-midi.
Diner et nuit en lodge L / D / BB.

Jour 7 : Parc national d’Amboseli – parc national de Tsavo Ouest :
Après le petit déjeuner, départ pour le parc de Tsavo Ouest. Des deux Tsavo,
Tsavo Ouest est sans aucun doute le plus beau, il est plus petit que son voisin
et l’abondance de eau rend l’observation de la faune plus facile. Mais
Tsavo, c’est aussi des paysages fabuleux constitués de collines parsemées
d’épineux et de majestueux baobabs qui s’adossent aux superbes Chyulu
Hills (la chaîne de montagne la plus jeune au monde), avec au loin le
toujours majestueux Kilimandjaro.
Déjeuner et game drive l’après-midi.
Diner et nuit en lodge - L / D / BB.

Jour 8 : Parc national de Tsavo Ouest :
Journée consacré aux safaris, le matin et l’après-midi.
Dîner et nuit en lodge - L / D / BB.

Jour 9 : Parc national de Tsavo Ouest - Diani (4h de route) :
Après le petit déjeuner, départ pour la côte.
La cote kenyane est réputée pour ses longues plages de sable blanc et ses eaux turquoises
avec pour limite la barrière de corail. Il y fait beau et chaud et vous aurez le choix entre
l’option détente ou de nombreuses activités nautiques.
Transfert au Papillon Lagoon Reef – en demi-pension.

Jours 10 - 12 : Diani Beach :
Au Papillon Lagoon Reef, vous pourrez goûter aux délices du « farniente » devant les eaux
turquoise de l’Océan Indien et savourer les différents produits de la mer.
Nombreuses activités nautiques possibles (en extra).

Jour 13 : Mombasa vol retour :
Transfert à l’aéroport de Mombasa.
Vol Mombasa / Nairobi - Genève

Jour 14 : Arrivée à Genève :
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Prix par personne sur base de chambre/tente double à partir
de :
Base 2 personnes

Frs 3'630.-

L : Lunch
D : Dinner
BB : Bed and Breakfast
GAME DRIVE : Safari en voiture
Le prix comprend :
- les vols internationaux ;
- Transport exclusivement en minibus privé (4x4 disponible avec supplément) ;
- L’hébergement ;
- Les entrées de parcs ;
- Game drive ( safaris ) ;
- Chauffeur guide francophone ;
- Assistance de notre correspondant ;
- Les transferts de et vers l’aéroport ;
- Les repas ( sauf à Nairobi) ;
- L’eau minérale pendant les safaris ;
Le prix ne comprend pas :
-

Le visa ;
Les taxes d’aéroport et de sécurité ;
Les boissons ;
Les excursions / options dans les parcs / sur la côte ;
Les pourboires au guide pour le personnel ;
Les dépenses à caractère personnel ;
Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation ;
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