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SAFARIS – KENYA

SAFARI EN TRAIN AU KENYA
6 jours / 5 nuits de Nairobi / à Mombasa
JOUR 4: TSAVO EST

HIGHLIGHTS

A nouveau en train, vous voyagerez aujourd'hui en direction
du sud. Après votre arrivée, un
véhicule de safari vous attend et
sur la route qui mène au camp
vous pourrez déjà voir les
premiers animaux. Autre safari
l'après-midi à l'intérieur du parc.

– Voyage de Nairobi
sur la côte
– Parcs nationaux
Amboseli & Tsavo
– Un voyage-safari
d'une nouvelle
interprétation

JOUR 5: TSAVO EST

JOUR 1: NAIROBI

Arrivée à l'aéroport international de Nairobi et transfert à
l'hôtel.

JOUR 2: AMBOSELI

Après le petit déjeuner, vous serez conduit à la gare pour monter à bord du confortable train
Mandaraka Express qui vous
conduit en 1½ heure de trajet

Cette journée sera entièrement
consacrée à l'observation des
animaux. La chance de voir les
fameux «éléphants rouges» du
Tsavo est grande. Les autres
représentants des «Big Five»
sont également les habitants du
parc.

dans les environs du parc national d'Amboseli. L'après-midi,
visite d'un authentique village
masaï dans les environs du
camp.

JOUR 6: TSAVO EST

Après un agréable petit déjeuner, transfert à la gare. Le dernier trajet en train vous conduit
à Mombasa. Fin du voyage lors
du transfert à votre hôtel ou à
l'aéroport.

JOUR 3: AMBOSELI

Durant toute une journée, vous
pourrez observer les animaux
d'Amboseli et admirer la vue
sur l'imposant Kilimandjaro.
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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
Simple

2765

2280

SAFARI EN TRAIN AU KENYA
6 jours / 5 nuits, page 41

Privé, 2 pers.

3135

2335

Départ: Quotidien, de Nairobi à Mombasa
Hébergements: Nairobi: Tamarind Tree Hotel ou sim., Amboseli: Satao Elerai
Camp, Tsavo Est: Satao Camp
Inclus: Transferts, billets de train, safaris en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais (év. avec d’autres hôtes du camp), pension complète
(sauf jour 1 sans repas et jour 6 avec petit déjeuner), sélection de boissons
dans les camps, taxes du parc.
Supplément: Transfert de/à Malindi ou Chale Island: CHF 55.– par
personne/trajet

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…

