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 7 jours / 6 nuits de / à Nairobi

SAFARI EN MODE PIONNIER

HIGHLIGHTS

–  Safari  Masai Mara
en Montgolfière

–  Les pionniers des
camps de safari 
est-africains

–  Diverses activités

JOUR 1: LEWA
Après un vol confortable de 
Nairobi, vous vivrez un premier 
safari qui vous donnera une 
petite idée de cette région 
faunique sur le haut plateau. 
L'après-midi, nouvelle possibili-
té de partir à la découverte de la 
faune et de la flore.

JOUR 2: LEWA
Votre camp propose diverses 
activités – des safaris jusqu'au 
balade à cheval et à dromadaire, 
en passant par les randonnées 
guidées et les visites de villages 
traditionnels et d'une école. Les 
repas seront servis au lodge ou 
sous forme de pique-nique dans 
la brousse.

JOUR 3: LEWA
Une journée diversifiée vous 
attend. Grâce au petit nombre 
de camps dans cette réserve 
animalière, vous profiterez 
d'une expérience de safari 
authentique. Terminez votre 
journée dans votre lodge avec 
un sundowner puis un dîner 
aux chandelles.

JOUR 4: MASAI MARA
Aujourd'hui, vol direct dans le 
Masai Mara. Après le déjeuner, 
première observation des ani-
maux dans la réserve mondia-
lement célèbre du Masai Mara. 
Avant la tombée de la nuit, 
retour au camp et installation 
autour du feu de camp.

JOUR 5: MASAI MARA
La journée entière sera consa-
crée aux safaris. Entre-deux, 
vous retournerez dans le camp 
où vous vous régalerez avec un 
bon repas. Grâce à l'emplace-
ment fantastique de votre hé-
bergement, il est même possible 
que les éléphants traversent le 
camp.

JOUR 6: MASAI MARA
Réveil tôt le matin pour vivre 
un temps fort absolu: un safari 
en montgolfière. Sans bruit, 
vous vous élèverez au-des-
sus des vastes plaines tout en 
découvrant les animaux de 
la savane. Ensuite, un petit 
déjeuner au champagne vous 
sera servi au coeur de la nature. 
L'après-midi, possibilité de faire 
encore d'autres observations 
d'animaux.

JOUR 7: NAIROBI
Après un safari matinal, envol 
pour Nairobi et transfert dans 
un restaurant pour le déjeuner 
(à payer sur place). Ensuite, 
transfert à l'aéroport interna-
tional.

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 EN MODE PIONNIER
7 jours / 6 nuits, page 52

2 pers. 8435 6600

Départ: Quotidien, de/à Nairobi (sauf en avril, mai et novembre)

Hébergements: Lewa: Lewa Wilderness Camp, Masai Mara: Little Governors’ 
Camp

Inclus: Vol Nairobi – Lewa Downs – Masai Mara – Nairobi, safari avec le véhi-
cule du camp/lodge avec chauffeur/guide parlant anglais, pension complète 
(sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 7 avec petit déjeuner), sélection de 
boissons au Lewa Wilderness (sauf les boissons alcoolisées importées), taxes 
du parc, sorties en safari, safari en montgolfière au-dessus du Masai Mara, 
randonnées guidées dans la brousse, équitation, visite de villages dans les 
régions. Lorsque les parcs nationaux sont rejoints en avion, les safaris se font 
avec le véhicule du lodge/camp et d’autres hôtes ceci pour des raisons écolo-
giques.. Supplément pour utilisation exclusive du véhicule sur demande.

Réduction: 1.12 – 15.12.19 + 7.1 – 31.3.20 + 1.10 – 31.10.20 CHF 985.– 
par personne en Double.

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=2694



