CIRCUIT AU
KENYA

KENYA CULTURE ET NATURE
8 JOURS / 7 NUITS / 20 REPAS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 NAIROBI
A votre arrivée à Nairobi, accueil et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement: Southern Sun Mayfair / Norfolk
JOUR 2 SAMBURU
Petit déjeuner matinal. Départ en passant par la ligne équatoriale vers la région nord est du Kenya avec un
arrêt diner dans un restaurant en cours de route. C’est une région semi-aride alimentée par la rivière Ewaso
Nyiro qui attire la faune en grand nombre. Safari en cours de route alors que vous pénétrez dans la réserve
national de Samburu. Vous pourrez observer les troupeaux d’impalas, les gazelles de Grant ainsi que des
buffles africains. (PD/D/S)
Hébergement: Sarova Shaba Lodge / Larsens Camp pour 2 nuits
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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JOUR 3 SAMBURU
Petit déjeuner. Aujourd’hui, safari photo le matin et en après-midi le long de la rivière Ewaso Nyiro, où se
réunissent les troupeaux pour s’abreuver, bravant les lions tapis dans les herbes hautes, les léopards perchés
dans les branches et les crocodiles géants dans la rivière. Vous pourrez observer des antilopes gérénuk, des
autruches somaliennes, des zèbres de Grévy ainsi que la star incontestée de la réserve puisqu’on ne la
retrouve nulle part ailleurs : la girafe réticulée à foie rouge. Pendant l’un de vos safaris, visite d’un
« manyatta » (village) samburien. Avec leurs vêtements colorés et emperlés, ses habitants vous initieront à
leurs pratiques culturelles et traditions locales. (PD/D/S)
JOUR 4 ABEDARE
Petit déjeuner. Départ en direction d’Abedare Country Club où le diner sera servi. En après-midi, sac de nuit en
main, transfert à l’hôtel « The Ark » pour la nuit. Monté sur pilotis, ce lodge reprenant la forme de l’arche de
Noé, vous offre une vue fantastique sur le point d’eau où viennent s’abreuver les animaux. Une expérience des
plus particulières! (PD/D/S)
Hébergement: The Ark
JOUR 5 LAC NAKURU
Départ pour le parc national de Nakuru avec un arrêt aux chutes Nyaururu. Le lac Nakuru est reconnu pour sa
large population de flamants roses. Le parc est également l’habitat de plusieurs autres espèces animales telles
que léopards, cobes et girafes Rothschild. C’est également un sanctuaire pour les rhinocéros noirs. Safariphoto en après-midi. (PD/D/S)
Hébergement: Flamingo Hill Camp / Lion Hill Lodge
JOUR 6 MASAI MARA
Petit déjeuner. Traversée de la vallée du Rift pour atteindre la plus célèbre des réserves naturelles du Kenya, le
Masai Mara. Safari-photo en après-midi pour observer son abondante faune. (PD/D/S)
Hébergement: Fig Tree Camp / Mara Safari Club pour 2 nuits
JOUR 7 MASAI MARA
Journée complète de safari photo à la recherché des “big five”, lion, léopard, éléphant, buffle et rhinocéros.
Durant l’un des safaris vous visiterez un village Masai. (PD/D/S)
JOUR 8 MASAI MARA - NAIROBI
Départ par la route vers Nairobi et transfert à votre hôtel pour votre chambre de jour. En soirée, souper
d’adieu au fameux restaurant « le Carnivore » et transfert à l’aéroport.
Hébergement: Southern Sun Mayfair / Norfolk (Chambre de jour)

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en minibus privé · Accueil et transferts avec nos représentants locaux · Hébergement en occupation
double, repas et visites selon l’itinéraire, en privé · Bouteille d’eau durant les safaris · Guides locaux
francophones · Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas
Vols internationaux · Frais de visa électronique pour le Kenya: +/-50$ USD à obtenir en ligne avant le
départ sur www.ecitizen.go.ke · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons ·
Excursions facultatives
Prix ($CAD) par personne

portion terrestre

Départs quotidiens
Double
Supérieur
1 juil. - 31 octobre 2019
4789
1 nov. - 20 déc. 2019
4539
21 déc. 2019 4 jan. 2020
en demande
5 jan. - 31 mars 2020
4929
1 avril - 30 juin 2020
4429
1 juil. - 31 oct. 2020
5259
1 nov. 15 déc. 2020
4859
De luxe Mara Safari Camp
1 juil. - 31 octobre 2019
6399
1 nov. - 20 déc. 2019
5599
21 déc. 2019 4 jan. 2020
en demande
5 jan. - 31 mars 2020
5869
1 avril - 31 mai 2020
5549
1 - 15 juin 2020
5769
16 - 30 juin 2020
6099
1 - 15 juillet 2020
6389
16 juil. - 15 sept. 2020
6549
16 sept. - 31 oct. 2020
6129
1 nov. 15 déc. 2020
5589
Note(s): Des suppléments saisonniers peuvent
s'appliquer

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment.
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