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CONSEIL
Un prolongement parfait à ce 
voyage est le Mnemba Island 
Lodge sur Zanzibar.

12 jours / 11 nuits de Nairobi à Arusha

& BEYOND KENYA / TANZANIE

HIGHLIGHTS

–  Hébergements 
exclusifs les mieux
situés

–  Safari en avion de 
grande classe

 –  Le meilleur du 
monde animalier

JOUR 1: NAIROBI
Transfert à votre hébergement 
où vous pourrez voir de tout 
près les girafes et les nourrir.

JOURS 2 – 3: MASAI MARA
Des observations d’animaux 
fascinantes vous attendent dans 
la réserve la plus célèbre du 
Kenya. Après des safaris riches 
en aventures, de bons petits 
plats vous seront préparés dans 
votre hébergement haut de 
gamme. La grande piscine in-
vite à venir s’y prélasser et sera 
également le lieu idéal pour un 
sundowner. 

JOURS 4 – 5:  
SERENGETI OUEST
Un vol avec escale à la frontière 
vous conduit dans la partie 
occidentale la moins visitée 
du Serengeti. Hors des sen-

tiers battus, vous découvrirez 
le monde animalier sans être 
dérangé. Depuis la piscine de 
votre hébergement, vous pour-
rez observer les hippopotames 
dans la rivière. Votre chambre 
offre une belle vue sur la rivière 
et ne laisse rien à désirer. 

JOURS 6 – 7:  
SERENGETI NORD
Vol dans le nord du Serengeti et 
transfert avec chauffeur dans 
une concession privée. Votre 
camp situé en surplomb offre 
un magnifique panorama et 
une grande intimité. Depuis le 
camp, il n’est pas rare de voir de 
grands troupeaux d’éléphants 
et d’autres animaux. Comme 
aucun autres véhicules ne sont 
autorisés dans cette région, la 
brousse africaine est rien que 
pour vous.

JOURS 8 – 9: SERENGETI
Votre camp de tentes luxueux 
suit la grande migration et se 
trouve donc au meilleur empla-
cement possible pour assister 
à ce spectacle de la nature. 
Une expérience de camping 
en étroite communion avec la 
nature vous attend mais sans 
renoncer au confort. Les repas 
servis en plein air sont égale-
ment des moments inoubliables.

JOURS 10 – 11:  
NGORONGORO
Vol vers la piste d’atterrissage 
du Manyara et transfert à votre 
lodge. Votre hébergement 
exceptionnel offre une vue à 
couper le souffle sur le cratère, 
qui abrite non seulement la plus 
grande densité de prédateurs 
d’Afrique mais éga-
lement des zèbres, 
des gnous et même 
des hippopotames.

JOUR 12: 
ARUSHA
Vol vers Arusha où 
se termine votre 
voyage.

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

&BEYOND KENYA / TANZANIE
12 jours / 11 nuits, page 21

Privé, 2 pers. 18600 sur demande
(prix indicatif)

Départ: Quotidien en safari privé, de Nairobi à Arusha

Hébergements: Nairobi: Giraffe Manor, Masai Mara: &Beyond Kichwa Tembo 
Camp, Serengeti Ouest: &BeyondGrumeti Serengeti Camp, Serengeti Nord: 
&Beyond Kleins Camp, Serengeti (Migrationscamp): &Beyond Under Canvas, 
Ngorongoro: &Beyond Crater Lodge

Inclus: circuit avec chauffeurs/guides parlant anglais, vols internes, pension 
complète y compris les boissons (sauf spiritueux Premium & champagne), 
taxes du parc, sorties en safari avec le véhicule du camp (év. avec d’autres 
hôtes). Véhicule privé contre supplément sur demande), randonnées guidées, 
safari nocturne (Klein’s Camp). 

Remarque: Ce safari n’est pas organisé du 1.4– 1.6.20.

Conditions d’annulation spéciales: 10% si annulation après la réservation 
(indépendamment de la date)

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/destination/kenya
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2702



