
 

 

 

 

 
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS  NAIROBI  

Dole-Dijon >> Paris  Nairobi vol direct. >> installation à votre hôtel.   

 

2e jour : NAIROBI / MASAI MARA 241 KMS / 5H 

>> pour la réserve de MASAI MARA située à l'ouest de Nairobi et qui s'étend sur 

1800 km². Grand parc de savane, Masai Mara est l'une des réserves les plus 

célèbres d'Afrique. Il prolonge au nord le parc tanzanien du Serengeti. A perte 

de vue dans l'immensité de ces prairies vallonnées, tous les animaux sont au 

rendez-vous : le lion à crinière noire, le crocodile, l'hippopotame, le buffle, le 

guépard, le léopard, l'éléphant et de nombreux animaux de la plaine. Aucun site 

du Kenya n'a autant de lions par mètre carré.  Après-midi safari. 2 nuits. 

 

3e jour : MASAI MARA  

Journée entière de safari, dans votre véhicule de circuit, au parc national du 

Masai Mara, (altitude moyenne 1650 m). Constituée de collines de savane 

herbeuse, la réserve offre des paysages somptueux à perte de vue. Ses plaines 

sont un terrain de jeu idéal pour les animaux. Vous aurez sans doute la chance 

d'observer gnous, zèbres et leurs prédateurs (hyènes, lions, léopards, lycaons). 

 

4e jour : MASAI MARA / LAC NAIVASHA / ELEMENTAITA 275 KMS / 6H  

Safari matinal dans la réserve nationale du Masai Mara. Départ pour la région des 

lacs. Excursion en bateau au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island, un éden 

pour les amateurs d’oiseaux.  Sur le lac d’eau douce Naivasha, situé dans la 

vallée du grand rift, au pied du volcan Longonot, cette île en forme de croissant, 

n'a pas le statut de parc national, mais possède pourtant une avifaune très riche. 

>> pour Elementaita : lac salé qui abrite plus de 450 espèces d'oiseaux, dont le 

flamand rose et le pélican.  

 

5e jour : ELEMENTAITA / AMBOSELI 348 KMS / 06H30  

Départ pour Amboseli, parc national situé à 250 Km au sud de Nairobi, en territoire 

masaï. C’est l’un des plus anciens parcs du Kenya qui s’étend sur 392 Km. A une 

altitude moyenne de 1 200 mètres, le principal attrait de ce parc est sa situation 

géographique au pied du Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique (5 895 m). 

C’est de ce parc que le Kilimandjaro vous offrira ses plus beaux clichés, paysages 

de savanes grandioses avec le sommet enneigé en toile de fond.  Les troupeaux 

d'éléphants et des hippopotames sont attirés, en saison sèche, par ses nombreux 

marécages. On y trouve aussi de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, 

léopards. Il abrite près de 400 espèces d’oiseaux, au grand plaisir des 

ornithologues. On y rencontre bien sûr des girafes Masaïs, des buffles, des gnous 

et des zèbres. Mais aussi des babouins, des gazelles, toutes sortes de reptiles.  

 

 

C’est un endroit idéal 

pour observer une 

riche faune sauvage 

dans l’un des décors 

les plus époustouflants 

d’Afrique.  

 

Visite d’un village 

Masai dans la région 

d’Amboseli. 

KENYA – Safaris en terre africaine au pied du Kilimandjaro  

« Plantons des arbres et les racines de notre 

avenir s’enfonceront dans le sol et une 

canopée de l’espoir s’élevera vers le ciel ».  

Wangarie Muta Maathai. 
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6e jour : AMBOSELI 

Au lever du jour, journée entière de safari dans votre véhicule de circuit au parc 

national d'Amboseli. Apéritif au coucher du soleil en brousse. 

 

7e jour : AMBOSELI / TSAVO EST 267 KMS / 5H  

>> Tsavo Est (21 000 km²). Tsavo Est et Ouest composent le plus vaste Parc National 

du Kenya. Tsavo Est offre à ses hôtes une diversité étonnante d’écosystèmes, 

paysages les plus variés et les plus colorés du Kenya : le rouge de la terre, l’or de 

la savane, le noir de la lave, le vert des forêts … Le Tsavo Est abrite près d’un tiers 

de la totalité des éléphants du Kenya, d’importants troupeaux de rhinocéros, 

girafes, guépards, lions et d’autres espèces rares comme l’oryx, le koudou, 

grandes antilopes. C’est également un lieu paradisiaque pour les amateurs 

d’ornithologie. 

 

8e jour : TSAVO EST / DIANI 228 KMS / 5H  

Journée entière de safari dans le parc de Tsavo Est. >> Mombasa. 

 

9e et 10e jours : DIANI  

Séjour libre en formule all inclusive en bord de mer à l’Hôtel Pinewood Beach 

Resort & Spa : à dimension humaine et à l'infrastructure complète. Fin du circuit 

en vous reposant au bord d’une plage de rêve longue de plusieurs kilomètres. 

Appréciez l'hospitalité africaine. Situation : sur la plage de sable blanc de Galu, 

à 40 km de Mombasa. Catégorie **** NL. 

 

 
 

EXCURSION EN OPTION : Visite de l’île de Wasini : 145€ par personne 

Dès l’aube, vous prendrez la route pour le sud et Shimoni, petit village de 

pêcheurs à proximité de la frontière tanzanienne. Durant le trajet, vous traverserez 

de nombreuses plantations de noix de coco, ainsi que des villages colorés, où vit 

le peuple Digo. Petit déjeuner "swahili" traditionnel à bord d’un bateau de 

pêcheurs, puis direction le parc marin de Kisite. Vous y découvrirez la richesse des 

fonds marins de la manière dont vous le souhaitez : en plongeant avec un 

masque et un tuba ou à bord d’une petite barque équipée de caissons à fond 

de verre. Durant votre sortie, les dauphins se feront sans doute un plaisir de vous 

escorter. Un déjeuner typique sera servi sur l’île toute proche de Wasini.  

Visite d’un village ou temps libre après le déjeuner. 

 

11e jour : DIANI / MOMBASA  PARIS 

Journée libre, déjeuner inclus. Départ en fin d’après-

midi. >> à l'aéroport de Mombasa. Mombasa  Paris. 

 
12e jour : PARIS / DIJON-DOLE 

Arrivée le matin. >> Dijon et Dole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les plus de notre programme 
o Vols directs avec Kenyan Airways  

o 1ère nuit à Nairobi pour commencer en douceur  

o 6 personnes maximum par minibus  

o Bel établissement 4* en tout inclus à la fin de votre voyage  

o Chambre disponible jusqu’au transfert retour  
  

13 jours / 10 nuits 
 

Base 17 : 3 545 € 

Base 23 : 3 445 € 

Sup. indiv. 650 € 

Tarifs estimatifs 
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