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KENYA : SAFARI + PLAGE  

12 JOURS – 10 NUITS 

OCTOBRE 2019 
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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. 

 

Jour 1 : FRANCE  NAIROBI  

Départ de Dole et Dijon en autocar jusqu’à Paris Roissy. 

Envol à bord de la compagnie Kenya Airways , horaires de principe 12h00 à destination de Nairobi 

21h05 ( dîner prévu à bord ).  Arrivée dans la soirée .  Accueil et transfert pour votre hôtel. 

Nuit au Jacaranda hôtel ou similaire.   

 

 

Jour 2 : NAIROBI– MASAI MARA (241 Km – env 5h de route) 
 
Petit-déjeuner. 

Départ matinal par la route pour Masai Mara.  
 

La réserve de MASAI MARA est située à 250 km à l'ouest de Nairobi et s'étend sur 1800 km². Grand 
parc de savane, Masai Mara est l'une des réserves les plus célèbres d'Afrique, et prolonge au nord le 
parc tanzanien du serengeti qui couvre 14 500 km2. 
Masai Mara doit son nom à la rivière Mara qui la traverse dans sa partie occidentale et aux maasai qui 
y habitent. La rivière Mara et ses affluents permettent la présence d'une forêt claire et offre une 
bonne alimentation en eau pour les animaux. 
Chaque année s'offre le spectacle de la migration de plus d'un million de buffles , zèbres et gnous et 
leurs prédateurs qui viennent du parc national de Serengeti, pour chercher l'herbe fraîche du Mara. 
A perte de vue dans l'immensité de ces prairies vallonnées, piquetées de grands acacias, tous les 
animaux de la création sont au rendez vous : le magnifique lion à la crinière noire, le crocodile, 
l'hippopotame, le buffle, le guépard, le léopard et l'éléphant et de nombreux animaux de la plaine. 
Aucun site du Kenya n'a autant de lions par mètre carré que le MASAI MARA. 
 

Déjeuner. 
Après-midi safari dans la réserve nationale du Masai Mara. 

Cette réserve offre des possibilités d'observation exceptionnelles, d'abord parce qu'elle est constituée 
de vastes plaines de savane où les animaux se repèrent de loin, ensuite , en raison de son réseau de 
pistes très dense, et de la couleur de l'herbe, uniformément verte en saison des pluies et jaune en 
saison sèche.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel Mara Sopa Lodge ou similaire 
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Jour 3 : MASAI MARA  
 

Petit-déjeuner 

Départ pour une journée entière de safari dans le parc national du Masai Mara. 
Safari dans votre vehicule de circuit, au parc national du Masai Mara situé à une altitude moyenne de 
1650 m. Constituée en grande partie de collines recouvertes d’une savane herbeuse, la réserve offre 
des paysages somptueux à perte de vue. Ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour les élégantes et 
bondissantes gazelles. Vous aurez sans doute  la chance d'observer gnous, zèbres et leurs prédateurs 
(hyènes, lions, léopards, lycaons). 
 
Déjeuner. 
L’après-midi continuation du safari. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : MASAI MARA – LAC NAIVASHA - ELEMENTAITA (275 Km – env 6h de route) 

 

Safari matinal dans la réserve nationale du Masai Mara. 

 
Retour au lodge pour le petit-déjeuner. 

Départ pour la région des lacs. 
 

Déjeuner  

Excursion en bateau au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island, un eden 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 à la forme de croissant , n'a pas le statut de parc national, mais possède pourtant une avifaune 

très riche. Une demi-journée vous permettra d'observer un maximum d'espèces dans des conditions 
optimum. 

 

Départ de Naivasha et route pour Elementaita, dont le nom est dérivé du mot Masai "Muteita" qui 
signifie "lieu de poussière". 

 
Arrivée et découverte du lac Elementaita. Ce lac salé abrite plus de 450 espèces d'oiseaux, dont 

le flamand rose et le pélican.  

 
Installation à l’hôtel Sentrim Elementaita ou similaire. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 : ELEMENTAITA – AMBOSELI ( 348 Km – env 06h30 de route) 

 

Petit-déjeuner. 
Départ d’Elementaita pour Amboseli 

 
Le parc national d’Amboseli, situé à 250 Km au sud de Nairobi, en territoire masaï est l’un des plus 
anciens parcs du Kenya, il s’étend sur 392 Km² et tient son nom du lac éponyme aujourd’hui asséché. 
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 (5895 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.  
Grâce à ces nombreux marécages, en saison sèche, ils attirent des troupeaux d'éléphants et des 
hippopotames. Amboseli est également le terrain de jeu de grands prédateurs carnivores : lions, 
guépards, léopards. C’est aussi un paradis pour les amateurs d’ornithologie, ce dernier abritant près 
de 400 espèces d’oiseaux … 
On y rencontre bien sur des girafes Masaïs, des buffles, des gnous et des zèbres. Mais aussi des 
babouins, des gazelles, toutes sortes de reptiles et bien d’autres espèces.  
C’est un endroit idéal pour observer une riche faune sauvage dans l’un des décors les plus 
époustouflants d’Afrique. 
 
Déjeuner tardif à votre arrivée à l’hôtel 

Visite d’un village Masai dans la région d’Amboseli. 
 

Dîner et nuit au Sentrim Amboseli ou similaire 
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Jour 6 : AMBOSELI 
 

Petit-déjeuner. 
 

Départ pour une journée de safari dans le parc national d’Amboseli 
 

Au lever du jour, prenez place à bord de votre véhicule de circuit et partez à la découverte du 
parc national d'Amboseli.  

Avec un peu de chance le Kilimanjaro sera dégagé de son chapelet de nuages, vous offrant ainsi la 
possibilité de photos exceptionnelles ! 
 

Déjeuner. 
 

L’après-midi continuation du safari sur les pistes d'Amboseli.  
Vous vous dirigerez vers des paysages différents. Amboseli se divisant en plusieurs écosystèmes 
dominants … Plaine, brousse, marécage et lac asséché blanc où les animaux viennent chercher le sel 
indispensable à leur équilibre.  
 
Petit plus : Apéritif au coucher du soleil dans la brousse  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

 

Jour 7 : AMBOSELI / TSAVO EST (267 Km – env 5h de route)  
 

Petit-déjeuner 

 

Départ pour Tsavo Est.  

Tsavo Est et Ouest composent le plus vaste Parc National du Kenya (la partie Est à elle seule 

représente 21 000 Km2). Plus de 800 Kms de pistes quadrillent ce territoire grand comme la moitié de 

la Suisse. Tsavo offre à ses hôtes une diversité étonnante des 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, koudou, grandes 

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

 

 



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE -                             

IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi départ pour un safari dans le parc national de Tsavo Est créé en 1948, on 

recense 50 espèces de mammifères et 400 espèces d’oiseaux. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Tsavo Sentrim ou similaire. 
 

 

Jour 8 : TSAVO EST – DIANI environ 40km de Mombasa ( env 4h)  

 

Réveil dès l'aube, thé ou café servis à la réception de l'hôtel.  

Départ pour un safari matinal dans le parc de Tsavo Est. 

C'est la meilleure heure pour observer la faune, qui va se désaltérer aux points d'eau, avant la chaleur 
de la journée. 
 

Retour au lodge pour le petit-déjeuner. 
Continuation du safari 

 

Déjeuner 
Départ pour Mombasa. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jours 9 et 10 : DIANI  

 
Petit déjeuner. 
Séjour libre en formule all inclusive pour le repos, ou profiter des activités et loisirs de 

l’hôtel. 
 

Hôtel Pinewood Beach Resort & Spa  
Ce charmant hôtel à dimension humaine et à l'infrastructure complète garantit des vacances 
reposantes 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 **** Normes locales 
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EN OPTION : Visite de l’île de Wasini + 145€ par personne 

Dès l’aube, vous prendrez la route pour le sud (1h), en direction de 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. Arrivés à Shimoni, vous prendrez 

un petit déjeuner « swahili » traditionnel à bord du traditionnel bateau des pêcheurs, le « boutre », et 
vous prendrez le large en direction du parc marin de Kisite, pour une séance de « snorkeling » 

(plongée avec masque et tuba fournis). 

Vous rencontrerez un ensemble d’îles demeurées sauvages et les dauphins se feront sans doute un 
plaisir de vous escorter. Au parc marin de Kisite, vous 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. 

Un déjeuner typique (fruits de mer, poissons, riz à la noix de coco) vous sera ensuite servi sur l’île 

toute proche de Wasini. Une visite du village vous sera proposée après le repas ou temps libre 
détente à la piscine surplombant l’océan. 

Pensez à prendre vos maillot de bain et appareil photo sous-marin. 

Horaires :Départ 7h00 / Retour 18h00/18h30 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11 : DIANI / MOMBASA  FRANCE 

Petit déjeuner.  
Journée libre,  déjeuner inclus. 

Départ en fin d’après-midi de votre hôtel. 

Horaires à titre indicatif : Mombasa 20h40 via Nairobi 21h40 – 23h50. Nuit à et repas à bord. 

 

 

Jour 12 : FRANCE 

Arrivée à Paris Roissy à 06h30. 

Transfert  en autocar de Paris à Dijon puis Dole. 
Fin de nos services. 

 

L’ordre des visites peut être inversé, mais le programme sera respecté. 

 

Nos plus : 
 

-> Vols internationaux directs avec Kenyan Airways  
-> 1ère nuit à Nairobi pour commencer le circuit reposé le Jour 2  

-> 6 maximum par minibus pour que chacun profite de la vue 
-> Bel établissement en tout inclus à la fin de votre voyage  
-> Day use inclus car vol retour tardif  
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CONDITIONS TARIFAIRES 

 

 

DESTINATION :  KENYA / ZANZIBAR 
 

TYPE DE VOYAGE :  CIRCUIT  12 jours / 10 nuits  

 
VALIDITE :   Octobre 2019 
 

BASE DE PARTICIPANTS :  17 Personnes  23 Personnes   

 

PRIX  PAR PERSONNE :  3 545 €          3 445 €   
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
* Une accompagnatrice depuis la région, 

* Le pré et post acheminement Dole – Dijon – Roissy – Dijon – Dole, 
* Le transport aérien Paris / Nairobi / Paris sur vol régulier Kenya Airways,  

* Le vol Kenya – Zanzibar avec Kenya Airways, 
* Les taxes d’aéroport, 320€ à ce jour (modifiables jusqu’à 20 jours du 
départ), 

* Le visa d’entrée au Kenya à 50 USD/ personne 
* Tous les transferts aéroport – circuit/hôtel – aéroport,  

* L'hébergement en chambre double en hôtels 3*NL, 3*Sup NL et hôtel 4*NL 
à la fin 
* La pension complète selon programme, du petit déjeuner du jour 2 au 

déjeuner du jour 8, puis la formule all inclusive à Diani, 
* Le transport en minibus privatif, toit ouvrant avec guide/chauffeur 

francophone, à 6 maximum  
* Une petite bouteille d’eau (50cl) par personne et par jour pour la partie 
safari, 

* Le supplément day use (départ tardif) le dernier après-midi 
* Les visites et excursions mentionnées au programme, 

* Les droits d'entrées dans les parcs et sur les sites durant les visites, 
* Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
* Le port des bagages 

* L’assurance assistance rapatriement, 
* Un carnet de voyage par chambre, 

   
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

* Les boissons et les dépenses à caractère personnel,  

* L’excursion facultative depuis Diani 
* Les autres assurances facultatives : annulation  

* Supplément chambre individuelle : 650€ (nombre limité). 
 

Prix garanti jusqu’au taux de 1$ = 0.85€ 
 

 

Tarifs donnés en date du 14/09/18, sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation et de modification des tarifs pour 2019. 
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ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 2019 VOYAGES CLE EN MAIN 

A plus de 60 jours du départ: 200 € par personne + assurance non remboursable  

quelque soit le cas  

Entre 60 et 49 jours: 30 % du forfait 

Entre 48 et 31 jours: 60 % du forfait 

Moins de 31 jours, non présentation ou défaut de pièce d'identité: 100 % du forfait 

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L.ORGANISATEUR 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence jusqu’à 21 jours du 

départ si le nombre minimum de 17 participants n’est pas atteint.  

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne 

pourra pas prétendre à aucune indemnisation. 

 

CONTACT : 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la 

signaler au contact téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 

Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une 

influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si 

le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. 

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en 

cas de difficulté sur place. 

 


