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20� COMBINAISONS�DE�SAFARIS�–�AFRIQUE�DE�L’EST

12 jours / 11 nuits de / à Nairobi

SAFARI LE MEILLEUR DU KENYA ET DE LA TANZANIE

HIGHLIGHTS

–  Les principaux
parcs

–  En groupe ou en 
privé

–  Une grande variété 
de décors

JOUR 1: NAIROBI
Arrivée à Nairobi et transfert à 
l’hôtel.

JOUR 2: LAC NAKURU
Trajet jusqu’au lac Nakuru. Ex-
cursion dans ce parc diversifié, 
l’un des meilleurs endroits pour 
voir les rhinocéros.

JOUR 3: MASAI MARA
Continuation vers le parc 
mondialement célèbre du Masai 
Mara. Cet après-midi, vous 
vivrez votre premier safari.

JOUR 4: MASAI 
MARA
Journée entière 
consacrée à l’obser-
vation des animaux 
dans la plus célèbre 
réserve du Kenya 
qui abrite d’innom-
brables espèces 
d’animaux.

JOUR 5: SERENGETI
Traversée de la frontière et tra-
jet à travers le beau paysage du 
«Corridor Occidental» du parc 
national pour rejoindre votre 
prochain hébergement.

JOUR 6: SERENGETI
Cette journée sera entièrement 
consacrée à l’observation des 
animaux. Au sein d’une nature 
impressionnante, vous partirez 
à la recherche des lions, girafes, 
éléphants et bien d’autres ani-
maux encore.

JOUR 7: NGORONGORO
Trajet à travers l’immensité de 
la steppe pour rejoindre l’excep-
tionnel cratère du Ngorongoro. 

JOUR 8: NGORONGORO
Le temps fort sera le trajet dans 
le cratère, classé patrimoine 
mondial par l’UNESCO. La 
plus grande densité de préda-
teurs d’Afrique et encore bien 
d’autres animaux sauvages se 
trouvent au fond du cratère. 

JOUR 9: TARANGIRE
A travers une magnifique 
végétation, votre route vous 
emmène dans le parc national 

de Tarangire. Cette région est 
principalement connue pour 
son grand nombre d’éléphants 
et ses imposants baobabs.

JOUR 10: AMBOSELI
Via Arusha, vous rejoindrez la 
frontière du Kenya puis juste 
après le parc national  
d’Amboseli.

JOUR 11: AMBOSELI
Toute la journée est à votre dis-
position pour des safaris dans le 
parc national d’Amboseli. Avec 
un peu de chance, vous pourrez 
admirer au loin le Kilimandjaro 
sans nuage.

JOUR 12: NAIROBI
Trajet de retour àNairobi.

CONSEIL
Il est possible de terminer ce 
voyage le 10e jour à Arusha et 
de s’envoler directement vers 
Pemba, Mafia ou Zanzibar.

https://www.travel360.ch/destination/kenya


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

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

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

AFRIQUE DE L’EST COMBINAISONS

AFRIQUE DE L’EST – COMBINAISONS DE SAFARIS

1.11.19 – 1.4.20 
1.6.20 – 1.11.20 1.4.20 – 1.6.20
Double Simple Double Simple

SAFARI LE MEILLEUR DU KENYA 
ET DE LA TANZANIE
12 jours / 11 nuits, page 20

2 pers. / en groupe 6415 7455 4810 4995
Privé, 2 pers. 7995 8980 6280 6470
Privé, 3 pers. 6990 7990 5330 5520
Privé, 4 pers. 6465 7505 6105 6295

10 jours / 9 nuits, de Nairobi / à Arusha (sans Amboseli)

Privé, 2 pers. 6320 7175 5050 5300
Privé, 3 pers. 5620 6475 4350 4600
Privé, 4 pers. 5260 6115 3990 4240

Départ: Quotidien en safari privé, de/à Nairobi. Safari en groupe (min. 2, 
max. 12 pers.): 9.11.19, 7.12.19, 21.12.19, 18.1.20, 15.2.20, 14.3.20, 18.4.20, 
16.5.20, 13.6.20, 4.7.20, 18.7.20, 8.8.20, 22.8.20, 5.9.20, 19.9.20, 10.10.20

Hébergements: Nairobi: hôtel Sarova Stanley, Lac Nakuru: Mbweha Safari 
Camp, Masai Mara: Tipilikwani Tented Camp, Serengeti: Serengeti Sopa Lodge, 
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge, Tarangire: Tarangire Sopa Lodge,  
Amboseli: Amboseli Serena Lodge

Inclus: Safari en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais, 
pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 12 avec petit déjeuner et 
déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. 

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… 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2703
https://www.travel360.ch/destination/kenya



