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7 jours / 6 nuits de Nairobi à Arusha

SAFARI EN AVION MARA – SERENGETI

HIGHLIGHTS

–  Le meilleur du 
monde animalier
des deux pays

–  Trajets à bord d’un 
petit avion 
confortable

–  Spectaculaire 
cratère du 
 Ngorongoro

JOUR 1: MASAI MARA
Vol de Nairobi dans le Masai 
Mara. L’après-midi, découverte 
avec votre guide du paysage fas-
cinant du parc national sur les 
traces des animaux sauvages. 

JOUR 2: MASAI MARA
Journée entière en safari à la 
recherche des «Big Five»: élé-
phant, rhinocéros, buffle, lion et 
léopard. Retour à votre héber-
gement pour le déjeuner et une 
petite sieste. 

JOUR 3: SERENGETI
Un vol avec escale à la frontière 
vous mène dans le Serengeti, 
qui appartient au même éco-
système que le Masai Mara et 
qui abrite une richesse en faune 
comparable.

JOUR 4: SERENGETI
Votre journée débute de bonne 
heure car les premières heures 
du matin offrent les meilleurs 
conditions pour un safari. Après 
le déjeuner et une bonne sieste, 
vous repartirez observer les 
animaux dans le paysage à perte 
de vue du Serengeti qui signifie 
«plaines infinies» dans le lan-
gage des Masaï. 

JOUR 5: NGORONGORO
A travers l’immensité de la  
steppe et un paysage volca-
nique, trajet jusqu’au cratère du 
Ngorongoro. L’après-midi est à 
votre disposition.

JOUR 6: NGORONGORO
Tôt le matin, vous descendrez 
une route abrupte qui mène 
au fond de l’impressionnant 
cratère du Ngorongoro, classé 
au patrimoine mondial naturel 
de l’UNESCO depuis 1979. Il 
abrite la plus grande densité 
de prédateurs d’Afrique ainsi 
qu’un grand nombre d’autres 
animaux.

JOUR 7: ARUSHA
Trajet jusqu’à Arusha où se 
termine votre voyage.

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


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

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

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

AFRIQUE DE L’EST COMBINAISONS

AFRIQUE DE L’EST – COMBINAISONS DE SAFARIS

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

SAFARI EN AVION MARA – SERENGETI 
7 jours / 6 nuits, page 19

Privé, 2 pers. 6735 7765 5325 5700

Départ: Quotidien, de Nairobi à Arusha

Hébergements: Masai Mara: Governors Camp, Serengeti: Serengeti Serena 
Lodge, Ngorongoro: Neptune Ngorongoro Luxury Lodge

Inclus: Vol Nairobi – Masai Mara – Migori et Tarime – Serengeti, transfert Migo-
ri – Tarime, safari avec le véhicule du lodge/camp au Kenya (év. avec d’autres 
hôtes) et en véhicule tout terrain privé en Tanzanie avec chauffeur/guide 
parlant anglais, pension complète (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 
7 avec petit déjeuner), sélection de boissons au Neptune Ngorongoro Luxury 
Lodge, taxes du parc et sorties en safari.

Remarque: Supplément pour utilisation exclusive du véhicule sur demande.

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… 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/kenya
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2701



