Safari
découverte

kenya
Safari
Le Kenya est le pays des safaris, par
essence. Se cantonner à ses parcs les
plus célèbres serait regrettable car le
pays a bien plus à offrir.
En optant pour ce séjour confort (pas de
camping) de 18 jours, nous aurons le
temps de découvrir 6 parcs situés dans
des
environnements
différents,
permettant une découverte de la faune
variée et complémentaire.
D’autre part nous séjournerons dans 2
îles, l’une méconnue sur le mythique lac
Victoria, et l’autre sur la côte de l’Océan
indien, véritable paradis que nous
aurons bien mérité !
Janvier correspond à une période sèche,
et avec la Covid, ce sera sans l’affluence
touristique habituelle !

SAFARI 4x4 en mode Reco
Du 7 au 24 Janvier
2021
18 jours / 16 nuits
Tout inclus
12 personnes maximum
2900 € + vol

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 10/11/2020
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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Programme
J1/Jeudi 7 Janvier
France > NAIROBI
Envol depuis votre aéroport de prédilection en direction de Nairobi.
Accueil à l’aéroport, transfert à
l’hôtel. Nairobi est la capitale et la
plus grande ville du pays, sur les
hautes terres du Kenya, à plus de
1600 mètres d'altitude. Nairobi
surprendra tous ceux qui prendront
le temps de la connaître. Ville aux
multiples facettes, Nairobi a su
conjuguer
avec
harmonie
modernité, culture, tradition et
environnement. Au pied des gratteciels, vous retrouverez l’Afrique
authentique
traditionnelle
et
culturelle. Arrivée souvent tardive. Les visites se feront donc plutôt le lendemain.
J2/V8
NAIROBI > NAIVASHA (100 km – 2h)
La plupart des vols arrivant tôt dans la nuit (3h40 pour Turkish, 6h40 pour Kenyan), la
matinée sera plutôt « relax » en mode « grasse-mat » et petites visites.
Après le déjeuner nous nous prendrons la route de Naivasha, avec la Grande Vallée du
Rift pour toile de fond. Parmi les nombreux lacs que compte la Vallée du Rift, les
amoureux de la nature apprécieront particulièrement le lac Naivasha. Le lac d’eau
douce, dont la superficie varie au moment de la saison des pluies (de 114 km² en saison
sèche, jusqu’à 991 km² en saison des pluies), est un véritable paradis ornithologique.
La visite consiste en une jolie promenade en bateau pour découvrir la faune du lac
avant d'atteindre “Crescent
Island”, où une partie de “Out
of Africa” fut tournée. Ici on
aura l'occasion de faire un
safari à pied et voir les animaux
sous un autre angle et dans
leur milieu naturel. Comme
chaque
jour,
nuit
en
lodge/hôtel/guesthouse,
et
restaurant.
A noter que la visite se fera cet après-midi-là, ou partiellement ce jour + le lendemain
matin, ou que le lendemain matin. Une demi-journée est suffisante, et son articulation
dépendra des horaires d’arrivée de nos vols, mais aussi de votre intérêt à visiter plus
ou moins longuement Nairobi.
J3/S9
NAIVASHA > MASAI MARA (230 km – 4h)
Nous passerons probablement la matinée à visiter le lac puis, après le
direction la Réserve Nationale de Masai Mara.
Sur la route, avant d'arriver à Narok, nous ferons une pause pour profiter
instants de la vue époustouflante que nous offre cette traversée de la Vallée
Rift. Au fur et à mesure que nous approchons Masai Mara, nous apercevrons

déjeuner,
quelques
du Grand
la svelte
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figure des moranes masaï, couverts de rouge, surveillant le bétail et les protégeant en
pleine savane, appuyés sur la hampe d'une lance. Déjeuner au camp puis safari l’aprèsmidi jusqu’au coucher du soleil. Située au sud-ouest du Kenya, sur un territoire de près
de 1 700 km², la réserve nationale
du Masai Mara abrite la plus forte
concentration d’animaux sauvages
du
pays
et
présente
des
écosystèmes très variés : 1 700
km² de savanes, de montagnes
escarpées et de forêts. Au fil des
années, le Masai Mara est devenu
le lieu privilégié des grands
troupeaux
d’herbivores,
de
centaines d’espèces d’oiseaux et
de la plus grande population de
lions d’Afrique. 2 nuits en lodge.
J4/D10

MASAI MARA
Safari à l'aube lorsque les
animaux sont encore actifs.
Petit déjeuner au lodge et
nouveau safari en milieu de
matinée pour admirer les vastes
plaines de la réserve et sa
rivière
qui
grouille
d'hippopotames
et
de
crocodiles. Déjeuner au camp.
Safari
l'après-midi
à
la
recherche des “Big Five” qui
seront peut-être au rendez-vous
: lion, léopard, éléphant, buffle
et rhinocéros.

J5/L11
MASAI MARA > MBITA > ferry > MFANGANO (240 km – 5h45)
Traversée du parc, ou contournement par le Nord, pour rejoindre le lac Victoria. Nous
prendrons à Mbita un petit ferry local (1h15) pour nous rendre sur l’île de Mfangano.
Bien que de taille modeste, c’est la plus grande île du pays ! Elle est surtout à l’écart
du tourisme, bien que non dénuée d’intérêt. L’occasion d’un break très relaxant qui
nous permettra de nous faire une idée de la vie quotidienne au lac Victoria. 2 nuits.
J6/Ma12
Ile de MFANGANO
Belle randonnée en direction des
peintures rupestre de l’île.
Autre point d’intérêt : l’économie
du lac est centré autour de la
pèche.
Traditionnellement
la
pèche se fait la nuit « à la
lanterne ». Cela donne des
paysages nocturnes surréalistes !
Une sortie avec les pécheurs en
pirogue le soir vous sera proposé
(excursion incluse).
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J7/Me13
MFANGANO > MBITA > NAKURU (300 km – 5h30)
Retour à Mbita où nous retrouverons nos véhicules, puis direction plein Est vers le lac
de Nakuru situé à 1750 m d’altitude. 2 nuits.
J8/J14
Lac de NAKURU
Visite/safari de ce lac qui fut il y
a peu le paradis des flamants
roses. Une belle colonie de
plusieurs millions d’oiseaux qui
s’est réduit à une peau de
chagrin à cause de la pollution,
et du changement de salinité de
l’eau. Depuis le parc national
veille
à
préserver
cet
écosystème où nous pourrons
observer
nombre
d’animaux
comme le rhinocéros noir ou la
girafe de Rothschild.
J9/V15
NAKURU > Parc de SAMBURU (300 km – 6h)
Transfert vers le point le plus
septentrional de notre circuit, à
Samburu. Ce parc est réputé car peu
fréquenté du fait de son isolement, et
très intéressant pour l’observation
des animaux (car végétation sèche et
clairsemée), notamment des espèces
rares. 2 nuits.
J10/S16
SAMBURU
SAFARI toute la journée.
Plusieurs espèces rares peuplent cet
endroit peu fréquenté : le zèbre de
Grévy, l'antilope girafe, l'autruche de
Somalie, la girafe réticulée, l'oryx
beisa et la pintade vulturine. Des hippopotames viennent y séjourner après la saison
des pluies et des lycaons peuvent y être de passage.
J11/D17
SAMBURU > KITUI (330 km – 6h)
Journée de transfert vers le Sud-Est. Nuit étape vers Kitui. Beaux paysages le long du
Mont Kenya…
J12/L18
KITUI
>
TSAVO
OUEST (220 km – 3h30)
Transfert le matin au parc de Tsavo
Ouest. Nous aurons l’après-midi et
le lendemain matin pour découvrir
ce nouveau parc, mais aussi faire un
petit safari à pied, vers la source de
Mzima où se prélassent crocodiles et
hippopotames.
(Présence
d’un
ranger armé).
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J13/Ma19
TSAVO > AMBOSELI (100 km – 2h)
Fin des visites du parc de Tsavo Ouest puis direction le parc d’Amboseli où nous
passerons 2 nuits.
Le Parc National d'Amboseli est situé à 250 km au Sud de Nairobi en territoire masaï et
c’est l’un des plus anciens parcs du Kenya qui s’étend sur 392 km². Le parc se trouve
près de la frontière avec la Tanzanie aux pieds du mont Kilimandjaro, c'est d'ici que l'on
distingue le mieux le sommet enneigé du « Kili », le toit de l'Afrique. Nous approchons
Amboseli, ses vastes étendues, ses forêts d'acacias et ses termitières.
J14/Me20
AMBOSELI
Safari à l'aube pour contempler la
magie des paysages du parc, avec
ses troupeaux d'éléphants entre
les acacias des plaines d'Amboseli,
le Kilimandjaro au sommet enneigé
en toile de fond. Petit déjeuner au
camp et nouveau safari.
Déjeuner au lodge. Safari dans
l'après-midi et retour au lodge au
coucher du soleil. A la fin de la
journée vous pouvez visiter un
village masai (en option avec
supplément). Cette visite vous
permettra de connaître un peu les traditions de cette tribu légendaire.
J15/J21
AMBOSELI > EMALI > train > MOMBASA > Ile CHALE (150 km
– 3h + 2h de train)
Départ matinal pour la station de train
d’Emali (1h30 de trajet). Train à 9h27. Nous
laissons nos 4x4 et nous voici dans le train
pour la mer !
Déjeuner dans le train, arrivée à Mombasa à
14h. De là nous prendrons un taxi-brousse
pour l’extrême Sud du pays. Une petite
embarcation nous conduira sur un îlot privé,
Chale Island, où nous pourrons profiter
d’une plage paradisiaque, et d’un hôtel de
rêve !
Coucher de soleil en bord de mer... repos…
J16/V22
CHALE
Plage, ou excursions (en supplément) :
plongée, balade dans la mangrove…
J17/S23
CHALE > MOMBASA
> vol retour
Dernière matinée pour profiter de la mer.
Retour sur la terre ferme, déjeuner sur
une autre plage de la côte, Diani Beach,
puis visite de la cité de Mombasa et son
riche passé colonial. La plupart des vols
retour (Turkish par exemple est à 4h du
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matin) sont le soir, ou dans la nuit de samedi à dimanche. Dernière soirée ensemble
avant le vol retour…
J18/D24

Arrivée à destination

CONDITIONS
Cette expédition, en mode reconnaissance avec Axel, sera tout confort, avec 4x4 privé
type Pajero, à 4 ou 5 maxi dedans, conduits par Axel et un autre participant.
Toutes les nuits seront en hôtel, base chambre double, avec tous les repas au
restaurant. Dans les parcs, généralement ce sera des pique-nique style « box-lunch »
donnés par les hôtels.
Il y aura aussi beaucoup de bateau, dans les lacs, et pour rejoindre les îles où nous
logerons.
Un trajet en train, fort sympathique, et un peu de taxi-brousse dans le Sud, à notre
descente du train.
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Nous ne passerons jamais
plusieurs jours dans le
même parc, car plutôt que
de faire à fond un parc,
nous
préférons
vous
proposer 6 parcs dans des
zones différentes, avec
par
conséquent
une
grande variété de faune et
de flore. Cela permet
aussi de « varier les
plaisirs », et de ne jamais
tomber dans la saturation
d’une « mono-activité ».
Notre but premier n’est pas de vous offrir un interminable safari, mais de vous faire
découvrir le Kenya dans toutes ses composantes. Du lac Victoria à la mer, en passant
par la montagne et les parcs, mais aussi les villes et villages afin d’appréhender sa
richesse humaine.
Ce voyage est accessible à tous. Il ne fera pas trop chaud, et même frais en soirée car
nous serons principalement en
altitude.
Peu
de
palud,
mais
un
traitement anti-palludéen serait
plutôt
opportun.
Consultez
votre médecin.
Visa à l’aéroport, et test de
palud à faire dans les jours qui
précèdent le départ.
Notre assurance spéciale Covid
couvre tout type de frais en cas
de maladie sur place, et vous
rembourse intégralement le
voyage si le test d’avant départ
se révèle positif.

Attention, beaucoup de
trajets sont un peu longs.
Jamais plus de 300 km,
mais beaucoup de pistes,
et une moyenne horaire
faible. Heureusement les
4x4 sont confortables
(mieux que les 4x4 de
safari) et les paysages
beaux.
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TARIF
18 jours / 16 nuits : 2900 € + vol (dès 500 €)
Le prix comprend
L’hébergement en hôtel, lodge, appartement, base chambre
double
La formule tout inclus
Le transport en véhicule privé. 4x4 de location.
L’accompagnement d’Axel et quelques guides et rangers locaux.
Les visites prévues au programme avec les droits d’entrée des 6
parcs ainsi que les activités au lac Victoria.
Le prix ne comprend pas

L’assurance Multirisque obligatoire car spéciale Covid (annulation,
interruption de séjour, bagages…) 50 €.
Les pourboires et les dépenses personnelles
Les vols internationaux (à partir de 500 € le multi-destination)
Les frais de visa (40€) et un test PCR avant le départ.
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