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Trek et safari au « Pays Masaï » 

 
Dès 2 personnes, départ tous les jours 

 
Jour 1 : Vol Genève - Nairobi : 

 
Arrivée le soir à Nairobi, accueil par un chauffeurs et transfert pour votre hôtel. 
Nuit et petit déjeuner. 
 

Jour 2 : Nairobi - Ojito : 
 

 
Le matin départ pour Morijo, votre première étape dans les Loita Hills. Vous traverserez des lits 
de rivières asséchées, des vallées et des collines. Pique-nique en route. 
Rencontre avec votre équipe de masaïs, avec qui vous passerez cet authentique séjour à 
travers des paysages encore vierges de civilisation. Dans l’après-midi visite d’un village masaï. 
Diner et nuit sous tente - L / D / BB. 
 

Jour 3 : Ojito - Olasur : 
 
Départ au petit jour après un rapide petit déjeuner. 
Marche à travers le pays masaï en passant par des 
marais et traversant de grandes plaines.  
Vos guides masaïs ont gardé leur culture traditionnelle qui 
est en grande partie basée sur l'élevage du bétail qu'ils 
adorent et connaissent à la perfection. Pour l’anecdote, 
chaque vache a sa distinction, chaque clan masaï a ses 
propres décorations. La vie des guerriers évolue d'un 
passage initiatique à un autre, ils vous feront des 
démonstrations étonnantes de leurs différentes danses et 
chants, qui sont très souvent improvisés à partir d'un 
thème. 
Campement à la lisière d’une foret. 
Diner et nuit sous tente – L / D / BB. 
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Jour 4 : Olasur - Engare Nanyuki : 
 
Apres le petit déjeuner, marche à travers la forêt où l’on peut rencontrer en toute sécurité 
éléphants, buffles, singes colobe et plein d’espèces d’oiseaux. Vos guides masaïs, naturalistes 
de nature, sauront vous faire découvrir les herbes et plantes dont ils se servent encore à 
l'heure actuel pour se soigner. 
Vos guides qui sont en fait des guerriers traditionnels masaïs, ont en effet une très bonne 
connaissance de la vie sauvage, ils cohabitent depuis la nuit des temps avec les animaux 
sauvages dans un équilibre naturel, chacun a sa place dans la nature, et le respect du milieu 
naturel font des masaïs, les meilleurs « guides naturalistes » au monde. 
Diner et nuit sous tente – L / D/ BB. 
 

Jour 5 : Engare Nanyuki - Tiemanagen : 
  
Petit déjeuner à l’aube. C’est tôt ce matin, que vous aurez peut-être la chance d’admirer le 
Kilimandjaro. Vous traverserez une forêt abritant une grande variété d’espèces d’oiseaux et 
de mammifères. 
Diner et nuit sous tente – L / D/ BB.  
 

Jour 6 : Tiemanagen - Oldor Oloibor : 
 
Petite déjeuner à l’aube et départ pour notre prochaine destination. 

Cette marche vous fera passer à travers un village et un 
marché masaï. Installation ensuite à votre campement d’où 
vous aurez une superbe vue sur le Lac Natron et le volcan 
Oldonyo Lengai. Des ânes transporteront le matériel et les 
vivres car il n’y a pas d’accès par la route à notre camp pour 
cette dernière nuit.  
Diner et nuit sous tente – L / D/ BB. 
 
 
 

Jour 7 : Oldoir Oloibor - Pakasi - Nairobi : 
 
Après le petit déjeuner, départ pour la dernière journée de marche. 
Cette marche débutera très tôt le matin afin d’éviter la chaleur qui monte très vite à cet 
endroit. Aujourd’hui, une grande partie de votre randonnée se fera dans la descente. Arrivés 
à Pakasi, vous rejoindrez le véhicule et retour vers Nairobi via le Lac Magadi. Pique-nique en 
route. 
Transfert pour l’aéroport, pour votre vol retour. 
 

Jour 8 : Arrivée à Genève : 
 
Possibilité de faire une extension au bord de mer. 
 
Prix par personne sur base de chambre/tente double à partir de :  
 
Base 2 personnes     Frs 2’960.- 
Base 4 personnes     Frs 2’460.- 
Base 6 personnes      Frs 2’335.- 
 
 
L : Lunch 
D: Dinner 
BB: Bed and Breakfast    
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GAME DRIVE : Safari en voiture 
 
 
 
             Le prix comprend : 
 

- Les vols internationaux et taxes ; 
- Transport exclusivement en 4x4 prive a toit ouvrant ;  
- L’hébergement sous tente double standard ; 
- Les entrées de parcs ; 
- Chauffeur et Guide ; 
- Assistance d’une équipe Massai lors de votre trek dans les Loita ; 
- Assistance de notre correspondant ; 
- Les transferts de et vers l’aéroport ; 
- La pension complète sauf le dernier dîner à Nairobi ; 
- 1 litres d’eau minérale par jour personne en safari ; 
- Les matériels de camping (tentes, matelas…etc, sauf sacs de couchage) ; 
- Les équipements de cuisine ; 
- Cuisinier ;  

 
Le prix ne comprend pas 
 

- Le visa ; 
- Les boissons ; 
- Les excursions / options dans les parcs / sur la côte ; 
- Les pourboires pour le personnel ; 
- Les dépenses à caractère personnel ; 
- Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation ; 

 
 


