CIRCUIT AU
KENYA

KENYA SAVANE ET OCÉAN
11 JOURS / 10 NUITS / 25 REPAS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 NAIROBI
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Hébergement: Southern Sun Mayfair
JOUR 2 NAIROBI · LAC NAKURU
Départ pour le parc national Nakuru à travers la vallée du « Great Rift ». Randonnée safari-photo en aprèsmidi. Observez et photographiez des milliers de flamants roses et autres espèces d’oiseaux. (PD/D/S)
Hébergement: Sarova Lion Hill Lodge

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 LAC NAKURU · MASAI MARA
Départ vers le Masai Mara. En après-midi, safari-photo au coeur de la savane située à 2100 mètres d’altitude.
(PD/D/S)
Hébergement: Sarova Mara Camp pour 2 nuits
JOUR 4 MASAI MARA
Journée complète de safari-photo à la recherche des « Big Five ». Visite d’un village Masai. (PD/D/S)
JOUR 5 MASAI MARA · LAC NAIVASHA
Départ pour le lac Naivasha, un paradis pour les ornithologues, où on tombe souvent sur des hippopotames
qui nagent tranquillement. (PD/D/S)
Hébergement: Lake Navaisha Sopa Lodge
JOUR 6 LAC NAIVASHA · NAIROBI · AMBOSELI
Départ pour Nairobi. Dîner au fameux restaurant Le Carnivore. Continuation vers le parc national d’Amboseli,
situé au pied du majestueux Mont Kilimanjaro. (PD/D/S)
Hébergement: Amboseli Serena Camp
JOUR 7 AMBOSELI · TSAVO OUEST
Safari-photo matinal. Départ vers le parc Tsavo Ouest. Safari-photo en après-midi. Occasion d’approcher des
éléphants, des lions et plusieurs autres espèces d’animaux. (PD/D/S)
Hébergement: Kilaguni Serena Lodge
JOUR 8 TSAVO OUEST · MOMBASA
Départ vers la ville côtière de Mombasa. Installation au Serena Beach Hotel, qui surplombe légèrement la
longue plage de sable fin de Nyali. (PD/ S)
Hébergement: Serena Beach Hotel pour 3 nuits
JOURS 9 &10 MOMBASA
Journées libres pour profiter de la plage. (PD/S)
JOUR 11 MOMBASA · NAIROBI
Transfert à l’aéroport de Mombasa et vol vers Nairobi. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Vol domestique Mombasa – Nairobi · Transport en minibus privé · Accueil et transferts avec nos
représentants locaux · Hébergement, 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
Les 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

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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Prix ($CAD) par personne
Départs quotidiens

portion terrestre
Double

1 juil. - 31 octobre 2019
6179
1 nov. - 20 déc. 2019
5479
21 déc. 2019 - 4 jan. 2020
en demande
5 jan. - 31 mars 2020
5839
1 avril - 30 juin 2020
5549
1 - 15 juillet 2020
5849
16 juil. - 15 sept. 2020
6599
16 sept. - 31 oct. 2020
5959
1 nov. - 15 déc. 2020
5639
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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