CIRCUIT AU
KENYA ET
TANZANIE

IMPRESSIONS AFRICAINES
13 JOURS / 12 NUITS / 35 REPAS

Terre de paysages où faune autant fascinante que diversifiée permettra aux amateurs de photos
d’immortaliser la vie animale dans un contexte incomparable. Deux pays voisins mais très différents où la vie
et la nature prennent tout leur sens.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ARRIVÉE À NAIROBI
Accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre hôtel.
Hébergement: Panafric Hotel pour 2 nuits
(Distance : 22 Km - Temps de route : 30 minutes, sujet au trafique routier dans Nairobi)
JOUR 2 NAIROBI
En matinée, visite guidée du Langata Giraffe Centre et de la ferme de Karen Blixen. La maison est aujourd’hui
transformée en musée et recèle d’émouvants souvenirs qui ont inspiré le film « Out of Africa ». Dîner au Karen
Blixen Coffee Garden. En soirée, souper au restaurant « Le Carnivore ». (PD/D/S)
JOUR 3 MASAI MARA
Départ pour le parc national Masai Mara, la plus célèbre des réserves naturelles du Kenya. En après-midi,
safari photo au coeur de la savane, qui abrite des troupeaux de gnous, zèbres, éléphants ainsi que des lions.
Retour à votre camp en fin de journée pour le souper. (PD/D/S).
Hébergement: Mara Fig Tree Tented Camp pour 2 nuits
(Distance: 270 Km – Temps de route: 4 ½ heures)
JOUR 4 MASAI MARA
Journée de safari photo dans la réserve du Masai Mara, où vous aurez la possibilité de photographier le lion «
majestueux » à crinière noire, les éléphants, ainsi que les autres animaux de la plaine. Dîner. Durant un des
safaris, vous visiterez un village Masai où vous pourrez voir leur mode de vie. (PD/D/S)
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JOUR 5 PARC NATIONAL DU LAC NAKURU
Départ pour le parc national Nakuru à travers la vallée du « Great Rift ». Le Lac Nakuru est reconnu pour son
gibier aquatique. Dîner. La randonnée safari photo en après-midi, vous permettra de photographier des
milliers de flamants roses et autres espèces d’oiseaux. Aussi, vous pourrez apercevoir les lions, les léopards et
les rhinocéros. Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Sarova Lion Hill Lodge.
(Distance: 325 km – Temps de route: 5 heures)
JOUR 6 PARC NATIONAL D’AMBOSELI
Départ vers le parc national d’Amboseli, situé au pied du majestueux Mont Kilimanjaro. Safari photo en cours
de route. (PD/D/S)
Hébergement: Kilima Safari Camp pour 2 nuits
(Distance: 410 Km – Temps de route: 5 heures)
JOUR 7 PARC NATIONAL D’AMBOSELI
Journée complète à Amboseli, reconnu pour ses nombreux éléphants, un paradis pour les photographes.
Safaris en matinée et en après-midi. Dîner et souper à votre lodge. (PD/D/S)
JOUR 8 NGORONGORO
Ce matin, départ vers la Tanzanie en traversant la frontière de Namanga, où vous devrez passer les formalités
d’immigration et de douanes. Dîner à Arusha et continuation vers le magnifique cratère du volcan éteint
Ngorongoro. (PD/D/S)
Hébergement: Ngorongoro Sopa Lodge pour 2 nuits
(Distance: 405 Km – Temps de route: 6 heures incluant un arrêt pour le dîner à Arusha)
JOUR 9 NGORONGORO
Ce matin, vous descendrez 600 m pour atteindre le sol du cratère pour votre safari photo. Vous apercevrez des
forêts habitées par des singes et des éléphants, un lac recouvert de flamants roses et une savane avec des
lions. (PD/D/S)
JOUR 10 SERENGETI
Après le petit déjeuner, départ pour les Gorges d’Olduvai. Continuation vers le parc national du Serengeti,
mondialement reconnu pour sa faune sauvage. Safari photo en 4x4 en cours de route vers votre lodge.
(PD/D/S)
Hébergement: Serengeti Sopa Lodge pour 2 nuits
(Distance: 180 Km – Temps de route : 3 ½ heures)
JOUR 11 SERENGETI
Safari photo en matinée et en après-midi en 4x4 à la recherche des « Big Five »: lion, léopard, éléphant, buffle
et rhinocéros. Dîner et souper à votre lodge. (PD/D/S)
JOUR 12 LAKE MANYARA
Route pour le Lac Manyara et arrivée au lodge pour le dîner. Randonnée safari photo en 4x4 en après-midi
dans le parc national renommé pour sa grande variété d’oiseaux, ses hippopotames, ses singes et ses lions qui
somnolent sur les branches d’Acacia. (PD/D/S)
Hébergement: Kirurumu Tented Camp
(Distance: 250 Km – Temps de route: 4 ½ heures)
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JOUR 13 ARUSHA
Départ pour Arusha. Vous pourrez faire quelques emplettes au centre culturel avant le dîner. En après-midi,
transfert à l’aéroport de Kilimanjaro. (PD/D)
(Distance: 135 Km – Temps de route 2 ½ heures)

LE FORFAIT COMPREND
Transport en minibus privé au Kenya et en véhicule 4x4 en Tanzanie · Accueil et transferts avec nos
représentants locaux · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire, en privé · Guides locaux francophones ·
Taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas
Vols internationaux · Frais de visa électronique pour le Kenya: +/-52$ USD à obtenir en ligne avant le
départ sur www.ecitizen.go.ke et pour la Tanzanie: +/- 80$ CAD · Pourboires aux guides, chauffeurs et
personnel hôtelier · Boissons · Excursions facultatives
Note : Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire.
Prix ($CAD) par personne

portion terrestre

1
2
3
Départs quotidiens
personne
personnes
personnes
1 juillet - 31 octobre 2018
13699
8999
7999
1 novembre - 19 décembre 2018
13999
8499
7499
20 décembre 2018 - 2 janvier 2019
14899
9999
8899
3 janvier - 28 février 2019
13999
9499
9499
1 - 31 mars 2019
12999
8879
7849
1 - 18 avril 2019
11799
8199
6999
19 - 22 avril 2019
12999
8879
7849
23 avril - 26 mai 2019
11799
8199
6999
27 mai - 30 juin 2019
13999
9499
8399
1 juillet - 31 octobre 2019
14599
9999
8899
1 novembre - 20 décembre 2019
13999
9499
8399
Note(s): Suppléments saisonniers: 24, 25, 26, 31 déc. 2018, 1 jan. 2019
Par personne, par nuit : 70$ CAD

4
personnes
7599
6999
8299
7799
7299
6499
7199
6499
7799
8299
7799

5
personnes
7199
6699
7999
7399
6999
6099
6899
6099
7399
7999
7399

6
personnes
6999
6499
7699
7199
6799
5899
7199
5899
7199
7699
7199

Bon voyage !
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