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SAFARIS – KENYA

SAFARI EN AVION AU KENYA
8 jours / 7 nuits de / à Nairobi

JOUR 1: NAIROBI

Bienvenue au Kenya! Accueil
par un représentant et trajet
jusqu'à votre hôtel. Le reste de
la journée est à votre disposition pour vous reposer dans le
jardin de votre hôtel.

JOUR 2: AMBOSELI

Le premier vol à bord de votre
luxueux Cessna Grand Caravan
vous mène au coeur du parc
national d'Amboseli. Vous effectuerez directement un safari
sur le chemin qui mène à votre
camp où un déjeuner vous sera
servi. L'après-midi, exploration
du parc à la découverte de la diversité de la faune et de la flore.

JOUR 3: AMBOSELI

La journée débute de bonne
heure afin d'observer les
animaux lorsqu'ils sont le plus
actifs. Ensuite, un copieux
petit déjeuner, vous redonnera

des forces pour les prochaines
heures dans la nature sauvage.
L'après-midi vous aurez la possibilité de participer à un safari
à pied. Observer les animaux à
hauteur des yeux est une expérience unique. Et pour conclure
merveilleusement la journée,
rien de mieux qu'un sundowner.

JOUR 4: MERU

Le matin, possibilité d'observer
encore une fois les animaux
avant de reprendre l'avion
pour le parc national de Meru.
Pour un instant de bien-être,
offrez-vous un massage proposé
par le camp.

JOUR 5: MERU

Le petit nombre d'hébergements dans ce parc national
permet de vivre un séjour d'exception. Lors des longs safaris,
vous découvrirez la faune du
Kenya dans une nature intacte
et de manière authentique.

JOUR 6: MASAI MARA

Le matin, profitez des commodités de votre camp avant de
vous envoler pour la réserve
mondialement célèbre du Masai
Mara. En chemin, vous vivrez

déjà votre premier safari et cela
vous donnera une impression
de ce qui vous attendra ces prochains jours.

JOUR 7: MASAI MARA

Lors d'un safari sur une journée, vous découvrirez toute la
beauté de ce parc. La diversité
du monde animalier est ici vraiment impressionnante. Lions,
girafes, zèbres, gazelles, impalas et bien d'autres animaux
encore se laissent admirer. La
visite d'un village masaï vous
permettra d'avoir un petit
aperçu du style de vie de ce
peuple.

HIGHLIGHTS
– Eléphants devant
les coulisses du
Kilimandjaro
– Nature à l'état pur
dans le Masai Mara
– Confortable safari
en avion

JOUR 8: NAIROBI

Après un petit déjeuner dans la
brousse et un autre safari dans
le parc, le vol du
Mathew
retour est prévu en
KENYA
Mountains
début d'après-miSamburu/Shaba
di. Sur la route de
Mount Kenya
l'aéroport, un dîner
Meru
vous sera servi tôt
dans un restaurant.
Nairobi
Ensuite, transfert à
Masai Mara
l'aéroport international.
TANZANIA

Amboseli

Kilimanjaro

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
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

7880

7465
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2 pers.

10775

10190

Départ: Tous les 2 jours de Nairobi, départ le 1.11.19
Hébergements: Nairobi: Hemingways Hotel, Amboseli: Tortilis Camp, Meru:
Elsa’s Kopje, Masai Mara: Sand River Masai Mara
Inclus: Vol Nairobi – Amboseli – Meru – Masai Mara – Nairobi, safari avec le
véhicule du camp/lodge avec chauffeur/guide parlant anglais, pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 8 avec petit déjeuner), taxes du parc et
sorties en safari. Lorsque les parcs nationaux sont rejoints en avion, les safaris
se font avec le véhicule du lodge/camp et d’autres hôtes. Supplément pour
utilisation exclusive du véhicule sur demande.
Réduction: 1.11 – 16.12.19, 5.1 – 29.3.20, 1.6 – 29.6.20: CHF 415.– par
personne en Double, CHF 585.– par personne en Simple.
Remarque: Franchise de bagages 20 kg par personne sur les vols inclus.
Conseil: Prolongation individuelle du programme sur demande.
Conditions d’annulation spéciales: 20% si annulation après la réservation
(indépendamment de la date).

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
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…

