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01 / Nairobi
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Nairobi > Masai Mara Sud 
À l’aventure ! Dès ce matin, partez en 
minibus en direction de la réserve du Masai 
Mara, la plus célèbre des réserves kenyanes. 
Signifiant « tacheté », Mara est sans doute 
le timide qualificatif d’une région immense 
ponctuée de bosquets et de buissons 
formant des taches sur une savane infinie… 
S’étalant sur près de 1 510km2, ses terres 
fertiles se révèlent comme la prolongation 
du titanesque parc tanzanien du Serengeti, 
habitant d’une myriade d’espèces animales. 
Nuitée. PD, D, S

03 / Masai Mara Sud 
Sous les premières lueurs du jour, contem-
plez le splendide spectacle d’une nature 
indomptée le temps d’un safari dans 
le parc national du Masai Mara. Dans 
sa démesure, le parc national offre une 
infinité de safaris qui vous donneront 
l’impression de figurer dans un des actes 
du célèbre film du Roi Lion. Ses plaines 
fertiles rassemblent les phacochères et les 
suricates, les éléphants et les buffles, les 
hyènes et les lions… Entre les mois d’août 
et octobre, elles rejouent la scène vibrante 
de la « grande migration », alors que plus 
de 1,5 millions de gnous, de zèbres et de 
gazelles envahissent les lieux. Après le 
petit déjeuner, criez Hakuna Matata alors 
que vous partirez de nouveau à l’aventure ! 
En après-midi, un troisième safari vous 
attend en minibus jusqu’au flamboyant 
coucher du soleil. Nuitée. PD, D, S

04 / Masai Mara Sud > Lac Elementaita 
Prenez la route pour le lac Elementaita. 
Profitez d’une promenade à pied qui vous 
emmènera au bord du lac afin d’y observer 
les flamants roses et les nombreux oiseaux 
qui peuplent cette région. Vous visiterez 
également une école, une association ou un 
village (cela dépend des dates car les écoles 
peuvent être fermées pour les vacances). 
L’occasion de partager un moment avec les 
Kenyans, d’apporter quelques fournitures 
scolaires ou vêtements que vous auriez 
apporté dans vos valises. Nuitée. PD, D, S

05 / Lac Elementaita > Nairobi > Amboseli
Votre escapade se poursuit sur la route en 
direction de Nairobi. Vous aurez l’occasion 
de découvrir une véritable institution dédiée 
aux girafes au centre des Giraffes Langata. 
Du haut d’une plate-forme, la fascination 
vous envahira alors que vous nourrirez les 
girafes Rotschild. Cette espèce très menacée 
fut rescapée d’une disparition assurée par 
Lady Leslie Malville qui a dédié sa vie à ces 
sympathiques animaux. Son manoir s’élève 
non loin de l’orphelinat pour girafes. Vous 
cheminerez ensuite vers Amboseli, rejoi-
gnant votre lodge en fin d’après-midi. Avec 
un peu de chance, le Kilimanjaro aura enlevé 
son collier de nuages, vous offrant un cadre 
exceptionnel, pour les meilleurs clichés ! 
Nuitée. PD, D, S

06 / Amboseli 
À bord d’un véhicule de circuit, prenez 
d’assaut le remarquable parc national d’Am-
boseli. Niché à près de 250km de Nairobi 
aux abords des frontières Tanzaniennes, 
il renferme un écosystème extrêmement 
fragile et précieux dont le développement 
est étroitement lié aux eaux coulant du 
Kilimanjaro, méritant d’être déclaré parc 
national en 1974. Il vous dévoile aujourd’hui 
des paysages aux contrastes surpre-
nants, allant des régions arides aux oasis 
abondants des marécages… Sortez vous 
appareils, repérez un éléphant et, du bout de 
votre doigt, figez-le dans le cadre enchanteur 
mettant en scène le célèbre mont… digne 
des plus belles cadres postales ! Votre après-
midi sera aux couleurs d’Amboseli, pendant 
un mémorable safari. Nuitée. PD, D, S

07 / Amboseli > Tsavo East 
Laissant derrière vous Amboseli, rejoignez 
Tsavo, le plus grand parc du Kenya. 
Outre un chemin de fer reliant Nairobi à 

Mombasa qui traverse le parc de Nord en 
Sud, aucune clôture ne sépare la région 
Est et Ouest du parc, permettant aux 
animaux de vaquer librement d’un côté 
à l’autre. Tsavo Est est le plus grand des 
deux, cumulant sur une superficie de 11 
747km2 des panoramas désertiques et 
plats interrompus par le plateau de Yatta, 
créé par une des plus longue coulée de 
lave du volcan Ol Donuo Sabuk, depuis 
lors éteint… Soyez témoins d’une faune 
abondante mettant de l’avant ses vedettes : 
les gazelles de Grant, les zèbres, les 
impalas, les bubales de Coke, le girafes et 
même les lions. Les troupeaux de buffles 
et d’éléphants parsèment le décor, rassem-
blant souvent plusieurs centaines de têtes. 
Nuitée. PD, D, S

08 / Tsavo East > Tiwi Beach 
Votre matinée débute par un safari en 
minibus dans le Tsavo Est, moment idéal 
pour observer les animaux encore alertes 
avant les grosses chaleurs de la journée. Le 
parc devient alors la scène d’une vie sauvage 
en pleine action. Après le dîner, rejoignez les 
somptueux panoramas de la plage de Tiwi. 
Nuitée. PD, D, S

09 / Tiwi Beach  
Vous profiterez en toute liberté de vote 
journée à Tiwi. Un splendide arrangement 
composé de cocotiers, de plages de sable 
blanc et d’eau limpide de l’Océan indien fait 
de ce décor un paradis sur terre ! Isolée de 
l’agitation touristique, elle vous procurera 
des instants de calme et de raffinement. 
Nuitée. PD, S  

10 / Tiwi Beach > Mombasa  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Mombasa pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). Nuitée. PD 

SAFARI 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (24)
• Transport terrestre
• Transfert aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement, Jr 1)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux
• Groupe maximum de 6 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique Kenya 

(51$US approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 10 janvier au 31 octobre 2017 Hôtels et Lodges 3* 2724$ 2966$

DATES DE 
DÉPARTS

14, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 11, 25 mars, 1, 8, 15, 22 avril, 13, 27 mai, 10, 24 juin, 8, 
15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août, 9, 23 septembre, 7, 21, 28 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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01 / Nairobi
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 / Nairobi > Masai Mara Sud
En route vers les splendides décors de 
savane de la réserve du Masai Mara ! Vibrant 
sous les millions de sabots des zèbres et 
des gnous qui foulent son sol en période de 
migration, ce parc national est sans doute 
le plus célèbre et le plus visité du pays. Ses 
1510km2 révèlent la continuation du gigan-
tesque parc tanzanien du Serengeti en terres 
kenyanes : splendide avant-goût de votre 
séjour ! Nuitée PD, D, S

03 / Masai Mara Sud 
Sous le levant, une nature indomptée 
s’active, profitant des premières heures 
du jour avant les grosses chaleurs. Vous 
aurez l’occasion de vous immerger dans cet 
univers immaculé le temps d’un safari. Après 
le petit déjeuner, repartez en force pour un 
deuxième safari. L’horizon garni d’herbes 
verdoyantes en saison de pluie et doré en 
saison sèche vous révèle un terrain de jeu 
pour les gazelles et les buffles, sous l’œil 
attentif des prédateurs… En après-midi, votre 
appétit insatiable pour ces paysages fantas-
magoriques sera comblé à l’occasion d’un 
troisième safari, jusqu’au coucher du soleil. 
Nuitée. PD, D, S

04 / Masai Mara Sud > Lac Elementaita 
Vos pieds vous porteront jusqu’au magni-
fique Lac Elementaita qui reflète des teintes 
rosées tracées par les hordes flamants roses 
qui parsèment le décor. Votre immersion 
culturelle se complètera par la visite d’une 
école, d’une association ou d’un village, tout 
dépendament des vacances scolaires, où 
vous aurez la chance d’offrir quelques fourni-
tures scolaires ou vêtements aux habitants. 
Nuitée. PD, D, S

05 / Lac Elementaita > Nairobi > Amboseli
Cheminant vers Nairobi, vous ferez halte 
au centre des Girafes Langata. À l’origine 
créé temporairement pour aider les girafes 
Rotschild menacées d’extinction, cet 
orphelinat pour girafes s’est transformé 
en une véritable institution. Vous aurez 
l’occasion unique de nourrir ces rares 
animaux à la main, du haut d’une plate-
forme surélevée. Amboseli vous attend 
ensuite. Avec un peu de chance, l’iconique 
Kilimanjaro sera dégagé de sa ceinture 
de nuages, parfait pour de remarquables 
photos. Nuitée. PD, D, S 

06 / Amboseli 
Le parc national d’Amboseli vous dévoile 
aujourd’hui ses enchantements ! Un 
écosystème fragile s’y dissimule, offrant 
à ses visiteurs des cadres variés sous le 
Kilimanjaro, où se rejoignent les zones arides 
et les oasis abondants des marécages. 
Votre après-midi sera complètement safari 
à Amboseli : à vos caméras, prêts, clichés ! 
Nuitée. PD, D, S 

07 / Amboseli > Arusha 
Le parc d’Amboseli s’illuminera devant vos 
yeux alors pendant votre safari matinal. 
Votre aventure vous portera au-delà de la 
frontière tanzanienne, sur la belle route vers 
Arusha. Blottie confortablement contre le 
Mont Meru et couverte de ses douillettes 
plantations de café, de maïs, de blé et de 
bananiers, Arusha se lève, pleine d’énergie, 
prête pour un safari inoubliable dans le 
Nord tanzanien, et l’ascension du mythique 
Kilimanjaro… Nuitée. PD, D, S 

08 / Arusha > Tarangire > Karatu  
La vie à son état le plus sauvage marque 
la scène du parc national du Tarangire. Sa 
diversité végétale n’a d’égal que la grandeur 
de ses célèbres baobabs qui s’élancent sur 
ses pentes rocheuses. Dans les airs comme 
à travers la savane, les animaux parsèment le 
décor : huppe africaine, autruches, éléphants, 
impalas, damans… Et quelque part tapi dans 
l’herbe, un lion, un guépard ou un léopard 
est aux aguets, attendant patiemment sa 
prochaine proie… Vous rejoindrez ensuite 
la ville de Karatu. Sous l’œil protecteur du 
Ngorongoro, elle vous déploie son voile de 
couleurs qui appelle à la découverte. Nuitée. 
PD, D, S

09 / Karatu > Serengeti  
Votre aventure se poursuit sur la route 
vers le parc national du Serengeti. Après 
le dîner, votre route vous mènera vers l’un 

des plus grands parcs d’Afrique. Il suffit 
d’un seul coup d’œil sur la plaine infinie 
qui se déroulera sous vos yeux enchantés 
pour comprendre l’origine de son nom en 
langue maa : « Siringet », la « plaine sans 
fin »… Il étire son bras vers l’Est, effleurant 
le Ngorongoro et enlace le Masai Mara au 
Nord. Les savanes à acacias et les collines 
embrassent les plaines infinies animées 
par une myriade d’espèces animales ! Votre 
après-midi sera dédié à la découverte du 
parc à l’occasion d’un safari. Nuitée. PD, D, S 

10 / Serengeti
Le Serengeti continue de vous épater 
aujourd’hui ! Votre safari débutera en 
matinée, alors que vous rejoindrez hippo-
potames, buffles, zèbres, éléphants et 
phacochères. Une petite pause diner plus 
tard, vos palpitantes péripéties se pour-
suivront lors d’un safari dans cette scène 
semblant tout droit sorti du Roi Lion ! Nuitée. 
PD, D, S

11 / Serengeti > Ngorongoro 
Nichée en plein Cœur du massif éponyme, 
le cratère du Ngorongoro est une immense 
caldeira circulaire de plus de vingt kilomètres 
de diamètres. À travers cet écrin immaculé, 
les « Big Five » ne manquent pas de se 
faire remarquer : les lions se regroupent, 
les rhinocéros brandissent leurs impres-
sionnantes cornes et les buffles font du sol 
leur tambour… Quelques clichés plus tard, 
vous entreprendrez une remontée épique 
agrémentée des paysages sublimes environ-
nants. Nuitée. PD, D, S

12 / Ngorongoro > Arusha > Kilimanjaro 
Votre journée débutera sur la route vers 
Arusha. Celle-ci sera votre escale le temps 
d’un dîner avant votre départ vers l’aéroport 
de Kilimandjaro pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD, D 

*Prévoir un vol en fin d’après-midi ou en soirée

SAFARI 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

VOTRE SAFARI 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (32)
• Transfert aéroport – hôtel, J1 

(chauffeur seulement)
• Guide accompagnateur local 

(français) - service partagé 
• Entrées aux sites et parcs 

nationaux
• Groupe maximum de 7 

personnes
À prévoir : 
• Vols internationaux et taxes 

aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Visa touristique Kenya 

(51$US approx.)
• Visa touristique Tanzanie 

(51$US approx.)
• Vaccins : carnet de vaccins à 

jour, fièvre jaune (marge de 14 
jours avant votre départ). 
Vaccins recommandés : 
typhoïde, traitement 
antipaludéen, hépatite A et B 
(voir avec votre médecin) 

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* et lodges 4989$ 5421$

Saison 2 3* et lodges 5269$ 5829$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 1, 8, 15, 22 avril, 13 mai 2017

Saison 2
14, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 11, 25 mars, 27 mai, 10, 24 juin,  
8, 15, 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26 août, 9, 23 septembre,  
7, 21, 28 octobre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.


