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46� SAFARIS�–�KENYA

7 jours / 6 nuits de / à Nairobi

SAFARI LE MEILLEUR DU KENYA

HIGHLIGHTS

–  Parcs nationaux
riches en faune

– Samburu / 
Masai Mara

– Paysages 
diversifiés

JOUR 1: MONT KENYA
Tôt le matin, départ de Nairobi 
et trajet jusqu'au parc natio-
nal du Mont Kenya, où vous 
arriverez pour le déjeuner. 
L'après-midi, vous apprécierez 
la vue sur la forêt vierge dense 
tout en observant les animaux 
venir se désaltérer au point 
d'eau. 

JOUR 2: SAMBURU /  
SHABA
Le matin, départ pour la réserve 
animalière de Shaba. Lors du 
safari dans cette région pro-
tégée, vous verrez les «Special 
Five» du nord: zèbre de Grevy, 
girafe réticulée, autruche de 
Somalie, gazelle de Waller et 
l'oryx de l'Afrique de l'Est.

JOUR 3: SAMBURU /  
SHABA
Nouvelle journée consacrée à de 
longs safaris. La rivère Ewaso 
Ng'iro attire de nombreux ani-
maux sauvages surtout pendant 
la saison sèche.

JOUR 4: LAC NAKURU
Continuation vers le lac Naku-
ru. L'après-midi, tour d'explo-
ration dans le parc national 
du même nom. Les flamants 

présents dans le parc selon la 
saison, les rhinocéros et plus de 
50 espèces de mammifères font 
partie des attractions.

JOUR 5: MASAI MARA
Arrivée vers midi dans le Masai 
Mara. Le parc est le lieu de 
tournage de nombreux docu-
mentaires animaliers et il vous 
fascinera par ses expériences 
fascinantes dans la nature.

JOUR 6: MASAI MARA
Journée entière consacrée à 
l'observation des animaux dans 
la réserve. En chemin, vous 
croiserez des troupeaux d'élé-
phants, des girafes, des gazelles 
et bien d'autres animaux encore. 
Avec un peu de chance, vous 
verrez même les lions en train 
de chasser. Pour le déjeuner, 
vous profiterez des commodités 
de votre lodge.

JOUR 7: NAIROBI
Trajet de retour à Nairobi et 
arrivée vers midi.

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

SAFARI LE MEILLEUR DU KENYA
7 jours / 6 nuits, page 46

Variante Standard 2 pers. / en groupe 3080 3870 2785 3225
Privé, 2 pers. 4050 4840 2965 3400
Privé, 3 pers. 3400 4190 2630 3070
Privé, 4 pers. 3070 3860 2435 2875

Départ: Quotidien en safari privé, de/à Nairobi. Safari en groupe départ 
chaque dimanche.

Hébergements: Mount Kenya: Mountain Lodge, Samburu: Sarova Shaba 
Lodge, Lac Nakuru: Sarova Lion Hill Lodge, Masai Mara: Sarova Mara Camp

Inclus: Safari en 4x4 avec chauffeur/guide parlant anglais, pension complète 
(sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 7 avec petit déjeuner), taxes du parc 
et sorties en safari.

Supplément: Vol vers Mombasa (au lieu du trajet vers Nairobi): CHF 620.– 
par personne, taxes du parc suppl. et déjeuner dans le Masai Mara inclus.

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=2695



