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POURQUOI CHOISIR LE KENYA ? 

UN PAYS SYNONYME DE SAFARI 
Même si d'autres pays africains s'efforcent de lui ravir la vedette, 
le nom du Kenya reste synonyme de safari, mot swahili dont le 
sens littéral est "voyage". Au pied du mont Kenya et au cœur de 
paysages spectaculaires, ce voyage-là vous fera côtoyer l'une des 
plus impressionnantes faunes du globe. Nul doute que les 
spectacles de la migration des gnous, de la chasse du guépard ou 
des flamants roses du lac Bogoria resteront longtemps dans vos 
esprits. Berceau de l'humanité selon les anthropologues, le Kenya 
compte également quelques belles plages et d'antiques cités 
swahilies à visiter. 



  

 

 

 

 

 

 

JOUR 1  DOLE -PARIS  NAIROBI 
JOUR 2              NAIROBI/ MASAÏ MARA 

JOUR 3   MASAÏ MARA 

JOUR 4   MASAÏ MARA / NAIVASHA 

JOUR 5   NAIVASHA / NAIROBI / AMBOSELI  

JOUR 6   AMBOSELI / TSAVO EST 

JOUR 7  TSAVO EST / MOMBASA 

JOUR 8  MOMBASA 

JOUR 9           MOMBASA  PARIS 

JOUR 10           PARIS - DOLE 

   

VOTRE ITINERAIRE 



  

  

 

 

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : DOLE- PARIS  NAIROBI 

Transfert en autocar depuis Dole pour rejoindre l’aéroprt de Roissy. 
Rendez vous des participants à l’aéroport. Décollage à destination de 
la ville de Nairobi sur vol régulier. Arrivée dans la nuit et passage des 
formalités. Récupération des bagages et accueil par votre chauffeur-
ranger. Transfert et installation à votre hôtel. Courte nuit.  
 



  

  
 
 

      
 
 
 

  

JOUR 2 : NAIROBI / MASAI MARA 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Vos minibus, à toit ouvrant pour une meilleure observation de la faune et de la flore 
vous attendent avec vos chauffeurs, sur le parking de l’hôtel. 
Départ en direction du Parc National de Masai Mara. 
Déjeuner buffet  au camp. 
 
Installation au camp « MARA SENTRIM ». 
Premier safari sur les pistes de Masaï Mara : Situé à 270 km de Nairobi, la réserve 
nationale de Masai Mara s'étend sur une superficie de 1 700 km².  Grand parc de la 
savane, cette réserve  est la plus connue du Kenya parmi les parcs et Réserves 
Nationaux. 
 
Lieu d’inspiration par les dessinateurs du « Roi Lion » et lieu de tournage du film « 
Out Of Africa ». Cette réserve est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, de 
la plus grande population de lions et de centaines d’espèces d’oiseaux … elle est un 
monde en soi, un incomparable éden écologique et touristique. C’est aussi le théâtre 
privilégié de la Grande Migration des gnous et de mammifères sur Terre. 
Phénomène extraordinaire, à partir de mi-juin se déroule la grande migration. 
Plusieurs millions de gnous accompagnés de centaines de milliers de zèbres quittent  
le vaste parc du Serengeti  pour se regrouper dans le Masai Mara en quête 
perpétuelle de pâturages plus verts et d’eau.  Les grands fauves profitent alors de 
l’abondance de proies faciles pour offrir de formidables scènes de chasse aux 
observateurs. Constituée de vastes plaines de savane, cette réserve offre des 
possibilités d'observation exceptionnelles …  Ces nombreuses plaines abritent de 
nombreux prédateurs, les lions, les guépards, les léopards..., ainsi que de grands 
troupeaux de gnous, de zèbres, de Buffles, d'éléphants. Au bord des rivières, vous 
pourrez observer les hippopotames et les crocodiles. Quelque 300 000 Masaïs, 
mythique peuple de pasteurs vêtus de rouge et colliers de perle vivent autour de la 
réserve et ont su préserver leurs traditions intactes.  
Dîner et nuit au camp « MARA SENTRIM ». 

 



  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

JOUR 3 : MASAI MARA 

Réveil matinal.  
Thé ou café avant un safari pour découvrir les animaux tôt le matin 
et admirer le réveil de la nature.  
Retour au campement et petit déjeuner buffet.  
 
Puis, nouveau départ pour un safari de la matinée dans les vastes 
étendues de Maasaï-Mara. Parfois, la plaine entière se couvre de 
troupeaux et l’on peut observer des milliers d’herbivores qui 
cohabitent en bonne intelligence : zèbres, élans, gazelles de toutes 
sortes, gnous, cobs, topis, koudous, etc… La visite (optionnelle) d’un 
village maasaï est toujours laissée à l’appréciation de votre 
chauffeur-ranger qui saura mieux que quiconque négocier avec le 
chef de village le prix et la durée de la visite. Pour votre 
information, le prix par personne est d’environ 20 US Dollars dans le 
cas d’un minibus occupé par 6 personnes (prix mentionné à titre 
indicatif)). L’argent collecté profite à la communauté en lui donnant 
accès aux médicaments, à financer l’entretien du puits, l’achat 
d’outils…  
 
Retour au campement pour le déjeuner.  
Détente en début d’après-midi.  
Puis, vers 16h00, nouveau départ en safari à l’heure où les animaux 
vont boire et où les fauves se rassemblent pour partir à la chasse.  
Retour au campement en fin de journée. Dîner. 

JOUR 4 : MASAI MARA / NAIVASHA 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ du Masai Mara et route pour la région des lacs. Naivasha est 
le lac situé le plus au sud. Dérivé du nom Massaï “Nai'posha”, qui 
signifie "eaux agitées" à cause des tempêtes soudaines qui peuvent 
s'y déclencher, le Lac de Naivasha s’étend sur près de 139 km² et est 
entouré par un marais de 64 km². D’une altitude de 1 890 m au-
dessus du niveau de la mer, il est avec Baringo, l’un des deux seuls 
lacs d’eau douce de la région, ce qui lui permet d’irriguer les sols 
volcaniques très fertiles des environs.  
 
Aux abords du lac s’étendent de riches plaines verdoyantes où 
viennent se nourrir zèbres, bubales de cobe, buffles, impalas, 
girafes, singes et à la nuit tombée hippopotames. Il abrite 
également une importante faune ovipare (plus de 300 espèces 
d’oiseaux) dont le pygargue vocifer, le balbuzard pêcheur, le jacana 
à poitrine dorée ou encore le râle noir. La culture de fleurs 
constitue la principale industrie autour du lac, et le lac lui-même est 
une source essentielle d'emploi et de revenu pour la population 
locale (par la pêche notamment). 
 
Arrivée, installation et déjeuner buffet au Lake Naivasha Sopa 
Resort.  
Marche guidée au sanctuaire des oiseaux de Crescent Island.  
Vous serez transférée en bateau jusque-là presqu’île qui n'a pas le 
statut de parc national mais elle possède pourtant une avifaune très 
riche, en abritant un grand nombre de pélicans, cormorants 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’ïle et qui reviennent donner 
naissance au même endroit, la Presqu’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. 
Dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa Resort. 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

JOUR 5 : NAIVASHA / AMBOSELI 

Petit déjeuner. 
Départ du sud de la région des lacs et route pour Amboseli. La 
route reliant les lacs mène vers le sud-est de Nakuru à 
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). De Nairobi, la route mène au sud et à l'est, 
principalement à travers des prairies ouvertes, descendant à une 
altitude de 1145m à Amboseli. Trajet de entre 6 et 8 heures 
approximativement, en fonction du point de départ (détails de 
l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 
 
Déjeuner pique nique. 
Découverte du Parc National de d’Amboseli. Situé à environ 250 
Km de Nairobi et bordant la frontière Tanzanienne, le parc tire 
son nom du mot Massaï “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 Kilimanjaro 
(5895 m). Un des traits particuliers de Amboseli est la possibilité 
de prendre les superbes photos carte postale d’éléphants avec en 
toile de fond le Kilimanjaro. D’une superficie de 392 km2 le parc 
abrite en plus des éléphants de nombreux animaux (girafes, 
gnous, antilopes, buffles, lions, guépard, léopard et hyène…) aussi 
bien que 400 espèces d'oiseaux (pélicans, martins pêcheurs, 
marouettes, ombrette africaine et 47 types de rapaces) qui vivent 
aux abords des villages masais. 
 
Safari l'après-midi à Amboseli.  
Dîner et nuit à camp de Amboseli Sentrim. 



  

JOUR 6 : AMBOSELI / TSAVO EST     
 

Petit déjeuner au camp. 
Départ tôt le matin sur les pistes d'Amboseli, au pied du Kilimandjaro. C'est 
la meilleure heure pour observer la faune, qui va se désaltérer aux points 
d'eau, avant la chaleur de la journée.  Le Kilimandjaro à cette heure de la 
journée comme au crépuscule, découvre son sommet éternellement enneigé 
… C’est alors une véritable splendeur qui s’offre devant soi. Sur les pistes 
d'Amboseli. Vous vous dirigerez vers des paysages différents. Amboseli se 
divisant en plusieurs  ecosystèmes dominants … Plaine, brousse, marécage et 
lac asséché blanc où les animaux viennent chercher le sel indispensable à 
leur équilibre. Départ par la piste pour le Tsavo.  
Déjeuner pique nique. 
Tsavo Est et Ouest composent, de très loin, le plus vaste Parc National du 
Kenya, dans une magnifique palette de couleurs, et tout à proximité de 
Mombasa, pour un mixte idéal et très pratique entre découverte de la vie 
sauvage et farniente en bord de mer … Crée en 1948, dont sa superficie est 
de : 21 000 km².  Le centre du parc est situé à 330 kms de Nairobi et à 200 
kms de Mombasa. Le Parc est coupé en deux parties Tsavo Est et Tsavo Ouest 
et représente l’une des plus grandes réserves animalières du monde. 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 … L’ensemble, sur fond 
lointain de Kilimandjaro ! 
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. Tsavo est également 
un lieu paradisiaque pour les amateurs d’ornithologie. LE TSAVO OUEST offre 
un paysage de savane arborée et  sèche mais  accidenté par des collines 
volcaniques. Il est traversé par la rivière Tsavo, dont les eaux jaillissent aux 
Mzima Springs. Plans d’eaux alimentés directement par la fonte des glaciers 
du Kilimandjaro et des volcans éteints. De la présence de l’eau est née un 
micro-écosystème riche en végétation qui tranche avec le paysage 
environnant de la savane. Il forme de petites cascades qui se déversent dans 
des lacs, véritable paradis  des hippopotames et des crocodiles. 
 
Dîner et nuit au camp de « TSAVO SENTRIM ». 

JOUR 7 : TSAVO / MOMBASA 

Petit déjeuner.  
Vous ferez un dernier safari avant de quitter les pistes pour les 
routes de Mombasa.  
Déjeuner buffet.  
Départ en direction de Mombasa, ville située au bord de 
l’océan Indien.  Arrivée, accueil et transfert, vous empruntez le 
ferry-boat qui vous donne accès aux plages du sud. Installation 
pour 2 nuit à l’hôtel Amani Tiwi 4* en formule tout-inclus. 



  

JOUR 9 : MOMBASA  NAIROBI  PARIS 

Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de la plage. 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport selon votre horaire aérien et envol 
pour la France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 10 : PARIS- DOLE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS et transfert en autocar pour 
DOLE. 

JOUR 8 : MOMBASA 

 
Journées libres de détente, en formule Tout Inclus pour profiter de 
la plage et des installations de l’hôtel. Façade du Kenya sur l'Océan 
Indien, la Côte de Corail s'est transformée peu à peu en véritable 
paradis touristique. La barrière corallienne, qui protège le littoral 
des grosses vagues de l'océan Indien, ménage des lagons aux 
multiples tons bleutés. 
 
HOTEL AMANI TIWI :  
Dans la localité de Tiwi, à environ 30 km au sud de Mombasa, sur 
les rives de l'océan Indien et à proximité immédiate de la station 
balnéaire de Diani. 



  

  
    

 
  

VOS HOTELS (ou similaires de même catégorie) 

NAIROBI - JACARANDA NAIVASHA - SOPA RESORT 

MASAI MARA - MARA SENTRIM AMBOSELI - AMBSELI SENTRIM 

TSAVO EST - SENTRIM MOMBASA - AMANI TIWI 



  

 
 adultes et 170 $ pour les enfants. HOTEL AMANI TIWI 

Dans la localité de Tiwi, à environ 30 km au sud de Mombasa, sur les rives de 
l'océan Indien et à proximité immédiate de la station balnéaire de Diani. 
 
VOTRE CHAMBRE 
209 chambres réparties dans des bâtiments d’1 ou 2 étages entourant la piscine et 
meublées dans un style local.  
Les chambres Standard spacieuses ; équipées d’un grand lit et d’un lit simple avec 
moustiquaires, thé/café, coffre-fort, TV, air conditionné, ventilateur, minibar ($), 
téléphone ($), coin salon, accès WIFI (gratuit),  salle de bain avec douche et sèche-
cheveux. Balcon avec vue piscine. Les chambres Deluxe, ($) : même équipement 
que la chambre standard, mais situées près de la plage. 
 
LA TABLE ($) 
1 restaurant principal avec repas servis sous forme de buffets de cuisine 
internationale, 5 restaurants dont 4 à la carte ($) 3 bars ($) 1 café ($). Sélection de 
boissons locales alcoolisées ou non servies au verre de 11h à 23h. Possibilité de 
réserver la formule tout-inclus.  
 
SPORTS ET LOISIRS 
Gratuits : beach-volley, tennis de table, tennis, fléchettes, aérobics, water-polo. 
Programme d’activités pour les enfants de 5 à - 12 ans. Spectacles et animations en 
soirée. Avec participation : planche à voile, plongée-sous marine, pêche au gros. 
Plage privée de sable fin aménagée avec paillotes et chaises longues, grande piscine 
à débordement avec un bassin séparé pour enfants. Serviettes de plage fournies.  
 
BIEN-ETRE ($) 
Centre de remise en forme, salon de beauté et de coiffure, massages. 
 
PETITS EXTRAS ($) 
Boutiques, blanchisserie, service médical, Internet. 
 



  

SAFARI KILIMANDJARO 10 JOURS / 8 NUITS – OCTOBRE 2023 
Tarifs par personne, en euros et TTC BASE DE 30 PARTICIPANTS 
FORFAIT  =  2750 EUROS TTC / PERSONNE 

Il est nécessaire d’avoir des multiples de 6 personnes pour les véhicules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tarifs estimatifs  en euros. Taux de change   jusqu’à 1USD = 0.86€ ; révisable jusqu’à 21 
jours avant le départ.. Sujets à modifications en cas d’augmentation du taux de change, des 
taxes aéroport et du carburant. Ces tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation. 
Le montant des entrées dans les parcs nationaux est décidé par le gouvernement et est 
susceptible de modification à tout moment. Tarif pour le safari kilimandjaro : 290 $ pour les 
adultes et 170 $ pour les enfants. 
 

 
PASSION DU MONDE : 29 place Pointelin 39100 DOLE TEL 03 84 71 43 08 - - RCS GAN ASSURANCES DOLE –GARANTIE APST - Lic. IM 039 1000 13 - 

CONDITIONS TARIFAIRES 

LES PRIX COMPRENNENT 
✓ Les transferts en autocar depuis Dole pour 

rejoindre Roissy 
✓ Le transport aérien Paris / Nairobi /Mombasa / 

Paris sur vols réguliers Air France 
✓ Les taxes d'aéroports, surcharges sécurité et 

pétrole comprises: 320 € à ce jour 
✓ Le transport en minibus à toit ouvrant 6 

personnes par véhicule 
✓ Un chauffeur-ranger ayant des notions de français 

durant tout le safari 
✓ 8 nuits dans les établissements 3*, 4* et 5* 

(normes locales) indiqués ou similaires 
✓ La pension complète en safari et la formule tout-

inclus à Mombasa 
✓ Deux bouteilles d’eau minérale par personne et 

par jour dans le véhicule, pendant le safari 
✓ ½ eau par personne et par repas 
✓ Les excursions et visites mentionnées avec billets 

d’entrée et taxes d’accès dans les réserves 
✓ Le port des bagages dans les hôtels 

✓ Les frais de visa à ce jour 75 euros par 
personne 

✓ Un carnet de voyage par chambre 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

 
✓ Les boissons au cours du safari (sauf l’eau à bord du véhicule et durant les 

repas ½ eau - personne)  
✓ Les excursions et les visites optionnelles   
✓ Les dépenses personnelles 
✓ Les pourboires à votre chauffeur-ranger et aux porteurs environ 7 euros 

par jour et par personne 
✓ Le supplément chambre individuelle, en demande 
 

 

 
 


