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SAFARIS – KENYA

L'ESSENTIEL DU KENYA
5 jours / 4 nuits de / à Nairobi
JOUR 3: MASAI MARA

HIGHLIGHTS

Après le petit déjeuner, départ
pour le Masai Mara. La variété
du monde animal et des paysages envoûtent chaque visiteur.

– Les plus importantes curiosités
en peu de temps
– Faune du Masai
Mara
– Région du Mont
Kenya

JOUR 4: MASAI MARA

Journée entière à explorer cette
réserve. Hormis les éléphants,
lions et girafes, vous dénicherez
encore bien d'autres animaux.
Un visite d'un village
masaï termine idéalement cette
journée.

Lake Nakuru

Mount Kenya

JOUR 5: NAIROBI

JOUR 1: MONT KENYA

Départ de Nairobi vers les
contreforts du Mont Kenya.
L'après-midi, un ranger vous
accompagnera pour une petite
randonnée à travers la végétation luxuriante environnante.

JOUR 2: LAC NAKURU

Trajet à travers la vallée du
grand Rift, en passant devant le
volcan éteint du Mt Longonot
pour rejoindre finalement le lac
Nakuru. L'après-midi, visite du
parc national du lac Nakuru.

Trajet de retour du Masai Mara
vers Nairobi.

KENYA
Nairobi
Masai Mara

Kilimanjaro

TANZANIA

SAFARIS

Mombasa

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

1.11.19 – 1.4.20
1.6.20 – 1.11.20
Double
Simple

1.4.20 – 1.6.20
Double

L’ESSENTIEL DU KENYA
5 jours / 4 nuits, page 44

2 pers. / en groupe
Privé, 2 pers.
Privé, 3 pers.
Privé, 4 pers.

2295
2785
2465
2245

2740
3285
2965
2745

1915
2335
2055
1915

2205
2625
2345
2205

Départ: Quotidien en safari privé, de/à Nairobi. Safari en groupe: 15.11.19,
6.12.19 20.12.19, 10.1.20, 24.1.20, 14.2.20, 13.3.20, 10.4.20, 8.5.20, 22.5.20,
5.6.20, 19.6.20, 3.7.20, 17.7.20, 24.7.20, 7.8.20, 14.8.20, 28.8.20, 18.9.20,
25.9.20, 9.10.20, 23.10.20
Hébergements: Mount Kenya: Mountain Lodge, Lac Nakuru: Mbweha Camp,
Masai Mara: Tipilikwani Camp
Inclus: Safari en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais,
pension complète (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 5 avec petit
déjeuner), taxes du parc et sorties en safari.
Supplément: Vol vers Nairobi (au lieu du trajet): CHF 310.– par personne

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

