CIRCUIT AU
KENYA

L’AFRIQUE À VOTRE PORTÉE
CIRCUIT KENYA, PUNDA MILIA
NOVEMBRE 2019 - OCTOBRE 2020
10 JOURS / 9 NUITS / 24 REPAS
Ce circuit vous offre l’opportunité de faire des safaris dans les plus beaux parcs nationaux du Kenya à la
recherche des « big fives ». Combiné à un séjour plage, c’est la façon parfaite pour conclure votre aventure
africaine.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 NAIROBI
Accueil et assistance à l'aéroport de Nairobi. Notre guide vous attendra dans le hall d'arrivée avec un panneau
d’accueil. Transfert à votre hôtel.
Hébergement: Hôtel Jacaranda ou similaire
JOUR 2 NAIROBI · MASAI MARA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Nairobi et route pour le Masai Mara. Contournant le mont Suswa la route
se dirige en direction nord jusqu’à Maai Mahiu, au sud du lac Naivasha, avant de tourner vers l'ouest jusqu’à
Narok et de continuer à l'ouest et au sud jusqu’au Masai Mara. Un point culminant du voyage est le premier
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aperçu de la vallée du Rift juste après avoir passé Limuru, au sommet des escarpements de la vallée. En bas, la
vallée de Kedong parsemée d'acacias transmet un image propre et archétype du paysage africain. Plus loin le
mont Longonot, le parc national de Hell’s Gate et le lac Naivasha peut être entrevu, tandis que les plaines
semblent balayer à jamais vers le sud. Trajet de entre 4 et 5 heures approximativement, en fonction de la
destination dans le Mara (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Dîner
pique-nique. Installation au lodge. Souper au Camp. (PD/D/S)
Hébergement: Sentrim Mara Camp ou similaire pour 2 nuits
JOUR 3 MASAI MARA
Safari au lever du soleil, dans la réserve nationale du Masai Mara qui s'étend sur 1 500 km². Situées à une
altitude moyenne de 1650 m, ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour les élégantes et bondissantes
gazelles. Vertes à la saison des pluies, les hautes herbes blondissent le restant de l'année, pour offrir le
spectacle de l'Afrique éternelle. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Safari en minibus le matin. Vous aurez
peut-être la chance d'observer gnous, zèbres et leurs prédateurs (hyènes, lions, léopards, lycaons), surtout en
période de migration entre les mois d'août et de septembre. Dîner au camp. Après-midi, safari jusqu’au
coucher du soleil. Souper au Camp. (PD/D/S)
JOUR 4 MASAI MARA · ELEMENTAITA (RÉGION DES LACS)
Petit déjeuner. Départ du Masai Mara et route pour la région des lacs. Se dirigeant dans une direction nord
et est jusqu’à Narok la route tourne ensuite vers l'est jusqu’à Maai Mahiu, au sud du lac Naivasha. Naivasha est
le lac le plus au sud. Se dirigeait vers le nord le prochain est le lac Elementaita, puis le lac Nakuru, suivi par le
lac Bogoria et le lac Baringo. Trajet de entre 4 et 9 heures approximativement, en fonction du point de départ
et de la destination exact (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). Dîner
pique-nique. Marche guidée au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island. Vous serez transférer en bateau
jusque-là presque ïle qui n'a pas le statut de parc national mais elle possède pourtant une avifaune très riche,
en abritant un grand nombre de pélicans, cormorans et aigles pêcheurs. Même si l’île est privée, elle est
connectée à Naivasha et permet aux animaux de circuler librement. Entre les hippopotames qui se nourrissent
d’herbes en fin de journée, les girafes qui sont nées sur la presqu’île et qui reviennent donner naissance au
même endroit, la Presque île offre un paysage magique et un sentiment de liberté et d’étendues sauvages qui
ont attiré de nombreux producteurs de film profitant de la lumière magique de l’endroit pour immortaliser des
scènes de la vie sauvage. (PD/D/S)
Hébergement: Sentrim Elementaita Camp ou similaire
JOUR 5 ELEMENTEITA · AMBOSELI
Petit déjeuner. Départ de la région des lacs et route pour Nairobi. La route reliant les lacs mène vers le sud de
Baringo et Bogoria à Nakuru avant de tourner au sud-est vers Elementaita et Naivasha. De Naivasha (1900m
d'altitude), la route monte l'escarpement de la vallée du Rift jusqu’à Limuru (2500m), connue pour ses
plantations de thé, et descend ensuite à Nairobi (1661m). Trajet de entre 2 et 6 heures approximativement, en
fonction du point de départ (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières).
Visite du Langata Giraffe Center. L’orphelinat pour girafes, qui devait n'être que temporaire, est devenu une
véritable institution. Vous pourrez, du haut d'une plate-forme, nourrir les girafes Rotschild du lieu. Cette
espèce extrêmement menacée, a été sauvée de la disparition par Lady Leslie Melville, dont le manoir peut être
aperçu à proximité. Dîner au restaurant Carnivore. Départ de Nairobi et route pour Amboseli. Trajet de 4,5
heures approximativement (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières).
Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Sentrim Amboseli ou similaire pour 2 nuits
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JOUR 6 AMBOSELI
Petit déjeuner. Prenez place à bord de votre véhicule de circuit et partez à la découverte du parc national
d'Amboseli. Situé à environ 250 Km de Nairobi et bordant la frontière Tanzanienne, le parc tire son nom du
mot Masaï “empusel” qui signifie endroit salé et poussiéreux. Déclaré parc national en 1974 pour protéger un
écosystème unique et très fragile, le parc d’Amboseli offre des paysages de contraste remarquable: des zones
arides à côté des oasis luxuriantes des marécages. L’écosystème de cette région de précipitations faibles
dépend de l’eau venant du Mont Kilimandjaro (5895 m). Un des traits particuliers d’Amboseli est la possibilité
de prendre les superbes photos carte postale d’éléphants avec en toile de fond le Kilimandjaro. Dîner au
Sentrim Amboseli. Safari l'après-midi à Amboseli et retour au lodge pour le souper. (PD/D/S)
JOUR 7 AMBOSELI · TSAVO EST
Petit déjeuner, puis en route pour le parc de Tsavo. Dîner pique-nique en route. Safari l'après-midi à Tsavo
Est à bord de votre véhicule de circuit. Partie intégrante du parc national de Tsavo (le plus grand parc du
Kenya [20 812 km2] et l’un des plus vastes d’Afrique), Tsavo Est est séparé de la partie ouest du parc par la
voie de chemin de fer reliant Nairobi à Mombasa. Aucune clôture ne sépare actuellement les deux parcs
permettant ainsi aux animaux de se déplacer librement d’un endroit à l’autre. Équidistant de Nairobi et de
Mombasa, Tsavo Est (11 747 km2) est le plus grand des deux parcs composant le Tsavo. Ses paysages
désertiques et plats, exception faite du plateau de Yatta (une des plus longues coulées de lave du monde issue
du volcan éteint Ol Donyo Sabuk), vous permettront de découvrir toute la richesse de la faune. Gazelles de
Grant, zèbres, impalas, bubales de Coke, girafes ou encore lions y sont facilement observables. Les éléphants
et les buffles y sont communs et souvent regroupés en larges troupeaux de plusieurs centaines de têtes. Dîner
et souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement: Sentrim Tsavo Est ou similaire
JOUR 8 TSAVO EST · TIWI BEACH
Petit déjeuner, puis, en route sur les pistes à la recherche des prédateurs qui doivent se prélasser auprès de
leurs proies. Départ vers Tiwi Beach (environ 5h). Dîner pique-nique en cours de route. Souper à votre hôtel.
(PD/D/S)
Hébergement: Amani Tiwi Beach Resort pour 2 nuits.
JOUR 9 TIWI BEACH
Séjour à l’hôtel Amani Tiwi Beach Resort. (PD/S)
JOUR 10 TIWI BEACH
Petit déjeuner. Temps libre. Transfert de Tiwi Beach à l’aéroport de Mombasa. (PD)
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en 4X4 · Accueil et transferts avec nos représentants locaux · Hébergement, repas et visites selon
l’itinéraire, en groupe (maximum de 8 personnes par véhicule) · Chauffeur – guide local francophone · Taxes et
frais de services aux hôtels
Ne comprend pas
Vols internationaux : arrivée sur Nairobi et retour de Mombasa · 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
En occupation double
Départs

portion terrestre
tarif régulier

Réservez Tôt
avant le 31 octobre
2019

1, 8, 22 nov. 6 déc. 2019

3019

2969

20, 27 déc. 2019
3, 10, 17, 24, 31 jan. 2020
7, 14, 21, 28 fév. 2020
6, 13, 20, 27 mars 2020
3, 10, 17, 24 avril 2020
1, 8, 22 mai 2020
5, 19, 26 juin 2020
3, 10, 17, 24, 31 juil. 2020
7, 14, 21, 28 août 2020
4, 11, 18, 25 sept. 2020
2, 9, 16, 23, 30 oct. 2020

3199

3149

3019

2969

2859

2809

3019

2969

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 personnes
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