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Départs 
les 

Samedis

LYON - NICE
BÂLE / 

MULHOUSE
PARIS -LILLE 

(+1€)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG
MARSEILLE TOULOUSE

JAN. : 
07, 21 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

FÉV. : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

MARS : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

AVR. : 01 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

AVR. : 15 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

MAI : 13 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

JUIN : 10 1 290 € 1 460 € 1 490 € 1 510 €

JUIL. : 
08, 22 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

AOÛT : 
05, 19 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

SEPT. : 
02, 16 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

OCT. : 
07, 21 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

NOV. : 
04, 18 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

DÉC. : 02 1 390 € 1 560 € 1 590 € 1 610 €

DÉC. : 16 1 490 € 1 660 € 1 690 € 1 710 €

DÉC. : 23 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (JAN. À MARS + JUIL. 
À OCT.) 1 070 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (AVR. À JUIN + NOV 
AU 19 DÉC.) 950 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE (20 AU 31 DÉC.) 1 390 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 140 €

INDISPENSABLE  
KENYA 

1 290 € TTC 
9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi
Envol pour Nairobi. Nuit à bord. Arrivée dans la nuit ou 
le matin selon la saison. Accueil (selon l’heure d’arrivée, 
chambres à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Amboseli (260 Km) (déj - dîn)
A l’arrivée, route pour Amboseli dans un minibus à toit 
ouvrant, véhicule idéal pour l’observation des 
animaux.  

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Selon la période de l’année, le programme a une 
durée de 9 ou de 10 jours sans changer le nombre 
de nuits 

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Amboseli Amboseli Sentrim 4*
Tsavo Tsavo Sentrim 4*
Mombasa Amani Tiwi 4* 

Installation au lodge et départ pour une première ren-
contre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un des plus 
anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure vue sur le 
Kilimandjaro, situé en Tanzanie et plus haut sommet 
d’Afrique. C’est grâce à ces nombreux marécages et en 
saison sèche, que le parc attire des troupeaux d'éléphants 
et des hippopotames. C’est également le terrain de jeu 
de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léo-
pards et un paradis pour les amateurs d’ornithologie. 
On y rencontre bien sûr des girafes Masaïs, des buffles, 
des gnous et des zèbres. Mais aussi des babouins, des 
gazelles, toutes sortes de reptiles et bien d’autres 
espèces.

 JOUR 3. Amboseli - Tsavo (320 Km) (pc) 
Départ très matinal pour un safari dans le parc d’Amboseli. 
C’est la meilleure heure pour observer la faune qui vient 
se désaltérer aux points d’eau, avant la chaleur de la 
journée. Route pour Tsavo. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. Tsavo Est et Ouest composent le plus 
grand parc National du Kenya. Tsavo présente des 
paysages d’une variété impressionnante allant de la 
savane à la forêt et une diversité animale hors du com-
mun. Safari en cours de route et installation au lodge 
en fin d’après-midi.   

 JOUR 4. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Un dernier safari très matinal pour vivre une aventure 
en proximité avec la nature. Direction Mombasa et ses 
plages de sable blanc au bord de l’océan Indien. Deuxième 
ville du pays par son importance, Mombasa est aussi le 
berceau de la civilisation Swahilie. Installation à l’hôtel 
pour 4 nuits.

 JOURS 5 À 8. Mombasa (bb - dîn)
Journées libres en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage.
Mombasa : la plus grande station balnéaire de la côte est 
Africaine, est toujours tempérée par une brise marine et 
la température de l'eau est très agréable et oscille entre 
24° et 28°. Protégé par une barrière de corail, le littoral 

• 4 nuits au bord de l’océan Indien

2 Grands parcs

* Demi pension du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 (+1 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa 

2 à 6 
pers.
/minibus

de l'océan Indien est particulièrement riche. On y trouve 
de magnifiques récifs coralliens et de somptueux fonds 
marins. Chambres à disposition jusqu'au transfert 
tardif. 

 JOUR 9. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

DEMI 
PENSION

+ 1 repas

*
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MASAÏ
MARA

AMBOSELI

Départs 
les 

Samedis

PARIS
LYON
NICE

BALE/MUL-
HOUSE

LILLE (+1 €)

BORDEAUX
NANTES

STRASBOURG

MARSEILLE TOULOUSE

Jan. : 14, 
28 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Fév. : 
11, 25 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Mars : 
11, 25 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Avr. : 
08, 22 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Mai : 06 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 €

Juin : 10 1 590 € 1 760 € 1 790 € 1 810 €

Juil. : 
01, 15 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Août : 
12, 26 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Sept. : 09 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Sept. : 23 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Oct. : 14 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Oct. : 28 1 890 € 2 060 € 2 090 € 2 110 €

Nov. : 
11, 25 1 690 € 1 860 € 1 890 € 1 910 €

Déc. : 09 1 790 € 1 960 € 1 990 € 2 010 €

Déc. : 23 2 150 € 2 320 € 2 350 € 2 370 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 60 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(AVR. À JUIN + NOV AU 19 DÉC.) 1 200 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(JAN. À MARS + JUIL. À OCT. + 20 DÉC.) 1 590 €

PREMIERS REGARDS  
KENYA 

1 590 € TTC 
9 jours / 6 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi
Envol pour Nairobi. Arrivée dans la nuit ou le matin.
Selon la saison, accueil (selon l'heure d'arrivée, chambres 
à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Masaï Mara (280 Km) (déj - dîn)
C’est en minibus à toit ouvrant que s’effectuera le safari, 
et ce, pour une meilleure observation de la faune et de 
la flore. Route vers la célèbre vallée du Rift, longue faille 
géologique qui prend sa naissance dans la mer Rouge. 
Arrivée dans le Masai Mara. On peut commencer à observer 
les premières girafes et les troupeaux de zèbres. Instal-
lation au camp pour 2 nuits. Départ pour un premier 
safari.

 JOUR 3. Masaï Mara  (pc) 
Lever matinal pour le premier safari de la journée. C'est 
la meilleure heure pour l'observation des animaux. Retour 
au camp pour un copieux petit déjeuner et nouvelle 
sortie sur les pistes. Vers 16h00, départ pour le dernier 
safari photo de la journée.  

 JOUR 4. Masaï Mara – Elementaita Lake 
(290 Km) (pc)
Départ en direction du lac Elementaita* et installation 
au lodge. Après-midi libre pour une découverte de ce 
grand lac salé où les animaux viennent s’abreuver au 
milieu d’une communauté de flamants roses. On y trouve 
également de nombreuses espèces d’oiseaux.

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Masaï Mara Mara Sentrim 4*
Elementaita Elementaita Sentrim 4*
Amboseli Amboseli Sentrim 4*
Tsavo Tsavo Sentrim 4*
Mombasa Amani Tiwi 4*

 JOUR 5. Elementaita – Amboseli (390 Km) (pc)
Route pour Amboseli, installation au lodge et départ pour 
une rencontre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un 
des plus anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure 
vue sur le Kilimandjaro, situé en Tanzanie. C’est grâce à 
ces nombreux marécages et en saison sèche, que le parc 
attire des troupeaux d'éléphants et des hippopotames. 

 JOUR 6. Amboseli - Tsavo  (pc)
Départ très matinal pour un safari dans le parc d’Amboseli. 
Route pour Tsavo. Déjeuner pique-nique en cours de 
route. Tsavo Est et Ouest composent le plus grand parc 
National du Kenya. Tsavo présente des paysages d’une 
variété impressionnante allant de la savane à la forêt et 
une diversité animale hors du commun. Safari en cours 
de route et installation au Lodge en fin d’après-midi. 

 JOUR 7. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Un dernier safari très matinal. Direction Mombasa et 
ses plages de sable blanc au bord de l’océan Indien. 
Deuxième ville du pays par son importance, Mombasa 
est aussi le berceau de la civilisation Swahilie. Installation 
à l’hôtel.

 JOUR 8. Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage.
Mombasa : la plus grande station balnéaire de la côte 
est Africaine est toujours tempérée par une brise marine 
et la température de l'eau est très agréable et oscille 
entre 24° et 28°. Protégé par une barrière de corail, le 
littoral de l'océan Indien est particulièrement riche. 
Chambres à disposition jusqu'au transfert tardif. 

 JOUR 9. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

• 1 site classé par l’Unesco (marqué par un *)
• Le parc de Masai Mara 
• Déjeuner au restaurant Carnivore
• 1 nuit au bord de l’océan Indien

Le lac Elementaita, plus rarement 
visité

* Demi-pension du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8 (+4 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 - 1 bouteille d’eau minérale /
pers./jour durant le safari 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

DEMI 
PENSION

+ 4 repas

2 à 6 
pers.
/minibus

Ces tarifs sont valables pour toutes inscriptions avant le 31/12/2016. 
Inscriptions à compter du 01/01/2017 : 
+ 50 € / pers. par rapport au prix aÄché

*
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AMBOSELI

NAIROBI

TARANGIRE
MOMBASA

TSAVO

SERENGETI

N'GORONGORO

Départs 
les

Mercredis
PARIS
LILLE

LYON 
BORDEAUX

NANTES
STRASBOURG

MARSEILLE
MULHOUSE

NICE
TOULOUSE

JAN. : 11 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

FÉV. : 22 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

MARS : 15 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

AVR. : 12 2 790 € 2 960 € 2 990 € 3 010 €

MAI : 03 2 490 € 2 660 € 2 690 € 2 710 €

JUIN : 07 3 250 € 3 420 € 3 450 € 3 470 €

JUIL. : 12 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

AOÛT : 09 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

SEPT. : 06 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

OCT. : 25 3 350 € 3 520 € 3 550 € 3 570 €

NOV. : 22 3 250 € 3 420 € 3 450 € 3 470 €

DÉC. : 20 3 680 € 3 850 € 3 880 € 3 900 €

SUP. ALL INCLUSIVE À MOMBASA 60 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(AVR. À JUIN + NOV AU 19 DÉC.) 1 390 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
(JAN. À MARS + JUIL. À OCT. + 20 DÉC.) 1 590 €

PREMIERS REGARDS  
KENYA 
& TANZANIE 2 490 € TTC 

10 jours / 7 nuits 

 JOUR 1. France  Nairobi (Kenya)
Envol pour Nairobi. Nuit à bord. Arrivée dans la nuit ou 
le matin selon la saison. Accueil (selon l’heure d’arrivée, 
chambres à disposition et petit déjeuner).

 JOUR 2. Nairobi - Amboseli (déj - din)
A l’arrivée, route pour Amboseli dans un minibus à toit 
ouvrant, véhicule idéal pour l’observation des animaux.   
Installation au lodge et départ pour une première ren-
contre avec la faune sauvage. Amboseli est l’un des plus 
anciens parcs de Kenya et il offre la meilleure vue sur le 
Kilimandjaro, situé en Tanzanie et plus haut sommet 
d’Afrique. C’est grâce à ces nombreux marécages et en 
saison sèche, que le parc attire des troupeaux d'éléphants 
et des hippopotames. C’est également le terrain de jeu 
de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards 
et un paradis pour les amateurs d’ornithologie. On y 
rencontre bien sûr des girafes Masaïs, des buffles, des 
gnous et des zèbres. Mais aussi des babouins, des gazelles, 
toutes sortes de reptiles et bien d’autres espèces.

 JOUR 3. Amboseli – Tarangire (Tanzanie) (pc) 
Départ jusqu’à la frontière tanzanienne à Namanga. 
Echange du minibus contre un 4x4 et continuation vers 
le parc national de Tarangire. A l’arrivée, installation au 
lodge. Avant le coucher du soleil, départ pour une virée 
dans le parc. Ce parc national se partage entre savane, 
collines, rivières et marais et abrite une faune très diverse. 
Il est aussi appelé Le parc des Géants pour ses baobabs 

POINTS 
FORTS

 INFOS VÉRITÉS
¬  Les pistes sont parfois en mauvais état ce qui peut 

entraîner des avaries

¬  Les temps de route ne sont pas indiqués car ils 
dépendent des rencontres animalières

¬  Prévoir des bagages souples pour le transport en 
minibus

¬  Le visa pour la Tanzanie est à obtenir et à payer au 
passage de la frontière (environ 50 Usd) 

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
Tarangire Tarangire Sopa 4*
Serengeti Serengeti Sopa 4*
N’Gorongoro N’Gorongoro Sopa 4*
Tsavo Salt Lick 4*
Mombasa Amani Tiwi 4*
Amboseli Amboseli Sentrim 4*

centenaires et ses énormes troupeaux d’éléphants.  

 JOUR 4. Tarangire – Serengeti (pc)
2 safaris pour cette seule matinée. Le premier aux aurores, 
qui sont les meilleures heures avant les grandes chaleurs 
et le deuxième en milieu de matinée. En début d’après-
midi, route pour le parc national du Serengeti qui est 
l’une des plus grandes concentrations animalières du 
monde. Son nom vient du nom masaï Siringet qui signifie 
Plaines Illimitées. Installation au lodge pour 2 nuits.

 JOUR 5. Serengeti (pc)
Le Serengeti* abrite en toute saison une faune sauvage 
qualitative et quantitative, il est le témoin de la plus impor-
tante migration animale aux alentours de la mi-avril. 
Journée safari dans le parc. La journée commence dès 
l’aube pour observer les animaux aux points d’eau. Dans 
la matinée, le chauffeur/ranger vous mènera à la recherche 
des troupeaux de buffles, de zèbres et d’éléphants. Un 
dernier safari clôturera cette journée pour peut-être voir 
un rhinocéros ou un léopard pas encore aperçu. 

 JOUR 6. Serengeti – Ngorongoro (pc)
C’est après un premier safari que l’on prendra la route 
pour le cratère de Ngorongoro* considéré comme la 
8ème merveille du monde. Déjeuner pique-nique en 
route. Descente dans le cratère pour observer les animaux 
au milieu d’une végétation riche. C’est ici que l’on peut 
contempler des hordes de flamants roses dont l’envol 
est un spectacle unique. Nuit au lodge. 

 JOUR 7. Ngorongoro – Tsavo (Kenya) (pc)
Départ pour le parc national du Tsavo. Déjeuner à Arusha. 
Passage de la frontière à Taveta où l’on change de véhicule. 
Tsavo Est et Ouest composent le plus grand Parc National 
du Kenya. Tsavo présente des paysages d’une variété impres-
sionnante allant de la savane à la forêt et une diversité 
animale hors du commun. Installation au lodge pour la nuit. 
Safari en route dans le merveilleux sanctuaire de Salt Lick. 

• 2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)
• 5 des plus beaux parcs du Kenya et de Tanzanie
• 1 nuit au bord de l'océan Indien

Logement en lodges

 JOUR 8. Tsavo - Mombasa (210 Km) (bb - dîn)
Une dernière expérience safari très matinale pour vivre 
une aventure en proximité avec la nature. Direction 
Mombasa et ses plages de sable blanc au bord de l’océan 
Indien. Deuxième ville du pays par son importance, 
Mombasa est aussi le berceau de la civilisation Swahilie. 
Installation à l’hôtel.

 JOUR 9. Mombasa (bb - dîn)
Journée libre en demi-pension pour profiter des joies 
de la plage. Mombasa : la plus grande station balnéaire 
de la côte Est Africaine, est toujours tempérée par une 
brise marine et la température de l'eau est très agréable 
et oscille entre 24° et 28°. Protégé par une barrière de 
corail, le littoral de l'océan Indien est particulièrement 
riche. On y trouve de magnifiques récifs coralliens et de 
somptueux fonds marins. Chambres à disposition jusqu'au 
transfert tardif. 

 JOUR 10. Mombasa  France
Envol pour la France. Arrivée en France.

* Pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 7 (-2 repas). 
Prix TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 - 1 bouteille d’eau minérale /
pers./jour durant le safari 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – L’obtention et les frais 
de visa

PENSION 
COMPLÈTE

- 2repas

2 à 6 
pers.
/minibus

*


