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HIGHLIGHTS

–  Variété de 
paysages

–  Vue sublime
–  Deuxième plus

haut sommet 
d'Afrique

JOUR 1: NARO MORU
Départ de Nairobi jusqu'au pied 
de la montagne. 

JOUR 2: JUDMAIER CAMP 
(3300 m)
L’après-midi, trajet jusqu’à 
l’entrée du parc à Sirimon Gate. 
Ensuite, marche d‘env. 3 heures 
jusqu‘au camp. 

JOUR 3: VALLEE NORD 
LIKI (3990 m)
Marche en montée dans la 
petite et jolie vallée Nord Liki. 
Cette randonnée de 5 heures 
traverse diverses zones de 
végétation. 

JOUR 4: VALLEE  
MACENFANTS (4300 m)
Randonnée de 4 heurs pour 
sortie de la vallée Nord Liki et 
rentrer dans la vallée  
Mackinder. 

JOUR 5: SOMMET LENANA 
(4985 m) ET VALLÉE  
TELEKI (4150 m)
Au milieu de la nuit, départ 
pour l’ascension du troisième 
plus haut sommet du Mt Kenya. 
Après une marche difficile de 
4 à 5 heures, vous atteindrez le 
sommet Lenana à 4985 mètres 
d’altitude en même temps que le 
lever du soleil. Ensuite,  
descente dans la vallée de 
Teleki.

JOUR 6: NAIROBI
Descente et retour au lodge. 
L'après-midi, retour à Nairobi 
avec une arrivée dans la soirée.
0
Autres voies d‘ascension sur 
demande.

TREK DU MONT KENYA, VOIE SIRIMON 
6 jours / 5 nuits de / à Nairobi

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

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

SAFARIS de/à Nairobi (sauf indication contraire)

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

TREK DU MONT KENYA, VOIE SIRIMON
6 jours / 5 nuits, page 49

Privé, 1 pers. 3220 3220
Privé, 2 pers. 2060 2170 2060 2170

Départ: Quotidien, de/à Nairobi

Hébergements: Naro Moru: Naro Moru River Lodge, pendant l’ascension: 
refuges et camps de tentes

Inclus: Transferts de/à Nairobi, guide de montagne parlant anglais, cuisinier 
et porteurs pendant l’ascension, équipement de camping si nécessaire, taxes 
du parc, pension complète (sauf jour 1 avec dîner, jour 2 avec petit déjeuner et 
dîner et jour 6 avec petit déjeuner). 

Remarque: Une bonne condition physique est recommandée. L’altitude 
jusqu’à 5000 m demande un bon entraînement individuel des participants. 
Nous vous recommandons d’apporter votre propre équipement de montagne, y 
compris un sac de couchage.

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/kenya
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2700



