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45� SAFARIS�–�KENYA

8 jours / 7 nuits de Nairobi / à Mombasa

LES HAUTS LIEUX DU KENYA

HIGHLIGHTS

–  Tous les parcs im-
portants du Kenya

–  Toute la diversité 
du Kenya dans un 
seul voyage

–  Safaris variés

JOUR 1: NAIROBI
Arrivée à Nairobi et transfert à 
votre hôtel. Le reste de la jour-
née est à votre disposition..

JOUR 2: MASAI MARA
Après le petit déjeuner, départ 
vers les terres des Masaïs en 
passant devant le volcan éteint 
du Mont Longonot. La beauté 
du Masai Mara vous envoûtera. 
La réserve abrite la plus grande 
concentration d'animaux de 
tout le Kenya.

JOUR 3: MASAI MARA
Lors d'un safari sur toute la 
journée, à travers les vastes 
plaines du Masai Mara, vous 
suivrez les traces des «Big Five» 
(éléphant, rhinocéros, buffle, 
lion et léopard) . Retour entre-
deux à l'hébergement pour le 
déjeuner et une petite sieste.

JOUR 4: LAC NAKURU
Continuation vers le parc natio-
nal du lac Nakuru, connu pour 
la présence de flamants et de 
pélicans. En outre, 30 rhinocé-
ros et une grande population de 
léopards habitent aussi ci.

JOUR 5: AMBOSELI
La journée débute par un safari 
matinal à travers le parc na-
tional du lac Nakuru. Ensuite, 
départ pour Nairobi. Déjeuner 
dans la capitale. L'après-mi-
di, route vers le parc national 
d'Amboseli, avec son sublime 
coup d'oeil sur le Kilimandjaro.

JOUR 6: TSAVO OUEST
Après le petit déjeuner, visite du 
parc national d'Amboseli avec 
son paysage diversifié et ses 
grands troupeaux d'éléphants. 
L'après-midi, départ pour le 

parc national de Tsavo. Vous y 
verrez notamment les«Mzima 
Springs» dans lesquelles les 
hippopotames ont élu domicile.

JOUR 7: TSAVO EST
Safari dans le parc tôt le matin 
lorsque les animaux sont les 
plus actifs. Ensuite, vous décou-
vrir le parc national de Tsavo 
Est avec ses «éléphants rouges».  
Leur couleur est due à la terre 
dans laquelle ils se roulent 
pour se protéger du soleil et des 
insectes.

JOUR 8: MOMBASA
Tôt le matin, safari dans le 
parc avant de prendre la route 
jusqu'à Mombasa.

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

LES HAUTS LIEUX DU KENYA
8 jours / 7 nuits, page 45

2 pers. / en groupe 3095 3590 2665 2785
Privé, 2 pers. 3685 4030 3145 3265
Privé, 3 pers. 3055 3550 2665 2785
Privé, 4 pers. 2810 3305 2425 2545

Départ: Quotidien, de Nairobi à Mombasa. Safari en groupe chaque mardi de 
Nairobi (min. 2 pers., max. 6 pers.)

Hébergements: Nairobi: Tamarind Tree Hotel ou sim., Masai Mara: Mara 
Sopa Lodge, Lac Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge, Amboseli: Amboseli Sopa 
Lodge, Tsavo Ouest: Voyager Ziwani Camp, Tsavo Est: Satao Camp

Inclus: Safari en minibus avec chauffeur/guide parlant anglais, pension 
complète (sauf jour 1 sans repas avec déjeuner et dîner et jour 8 avec petit 
déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. 

Supplément: Transfert vers Malindi/Chale Island CHF 55.– par personne.

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=2696



