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6 jours / 5 nuits de / à Nairobi

A LA DÉCOUVERTE DU KENYA

HIGHLIGHTS

–  Coulisses du 
Kilimandjaro

–  Parcs nationaux
les plus connus

– Voir les Big Five

JOUR 1: AMBOSELI
Départ de Nairobi en direction 
du sud, dans le parc national 
d'Amboseli. Avec le Kilimandja-
ro en arrière-fond et de gros 
troupeaux d'éléphants dans le 
parc, le panorama est inou-
bliable. Une grande région de 
marécages retient l'eau pour un 
grand nombreux d'animaux et 
oiseaux migrateurs.

JOUR 2: AMBOSELI
Journée entière consacrée à 
l'observation des animaux. 
La biodiversité du parc vous 
impressionnera. A midi, retour 
au lodge où vous pourrez vous 
reposer au bord de la piscine.

JOUR 3: LAC NAKURU
Via Nairobis, continuation vers 
le lac Nakuru. En chemin, vous 
aurez ici et là de belles vues 
sur le cône volcanique du Mont 
Longonot et sur le lac Naivasha.  
L'après-midi, observation des 
animaux dans le parc national 
du lac Nakuru. Les flamants 
présents dans le parc selon la 
saison, les rhinocéros et plus de 
50 espèces de mammifères sont 
les attractions de ce parc.

JOUR 4: MASAI MARA
La merveille de la nature, le 
Masai Mara, est au programme 
du jour. Arrivée pour un déjeu-
ner tardif. L'après-midi, vous 
suivrez les traces des animaux 
sauvages  en compagnie de 
votre guide.

JOUR 5: MASAI MARA
Journée entière consacrée à 
l'observation des animaux. 
Profitez des heures du petit 
matin, lorsque la lumière plonge 
les douces collines du Masai 
Mara dans une couleur dorée, 
et lorsque les animaux sont les 
plus actifs. Visite d'un village 
masaï et découverte du style de 
vie de ce peuple fascinant.

JOUR 6: NAIROBI
Après le petit déjeuner, trajet de 
retour à Nairobi. 

CONSEIL
En prolongation à ce voyage, 
nous vous recommandons de 
passer encore quelques jours 
sur la plage.

https://www.travel360.ch/destination/kenya


Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

KENYA

SAFARIS de/à Nairobi (sauf indication contraire)

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

1.11.19 – 1.4.20 
1.6.20 – 1.11.20 1.4.20 – 1.6.20
Double Simple Double Simple

À LA DÉCOUVERTE DU KENYA
6 jours / 5 nuits, page 48

2 pers. / en groupe 2790 3735 2085 2385
Privé, 2 pers. 3440 4385 2380 2680
Privé, 3 pers. 3015 3955 2055 2355
Privé, 4 pers. 2805 3750 1895 2195

Départ: Quotidien en safari privé, de/à Nairobi. Safari en groupe: 14.11.19, 
5.12.19, 19.12.19, 9.1.20, 23.1.20, 13.2.20, 12.3.20, 9.4.20, 7.5.20, 21.5.20, 
4.6.20, 18.6.20, 2.7.20, 16.7.20, 23.7.20, 6.8.20, 13.8.20, 20.8.20, 3.9.20, 
17.9.20, 8.10.20, 22.10.20

Hébergements: Amboseli: Serena Lodge, Lac Nakuru: Sarova Lion Hill 
Lodge, Masai Mara: Sarova Mara Camp

Inclus: Safari en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais, 
pension complète (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 6 avec petit 
déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. 

Supplément: Pour le vol (au lieu du trajet) Masai Mara – Nairobi: CHF 310.–

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

Suppléments haute saison: pour tous les safaris, suppléments du 20.12.19 – 4.1.20 CHF 95.– par personne/nuit et du 10.4 – 13.4.20 CHF 85.– par personne/nuit

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/kenya
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2689



