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Lorsque l Europe est envahie par le froid et la grisaille, le temps est clément et attirant au 
Kenya : les mois de décembre à mars sont donc idéaux. La température est agréable, pas 
trop élevée, les précipitations très faibles. Les mois d été européen, durant la grande saison 
sèche, conviennent également : la végétation sèche et le manque d eau concentrent les 
animaux près des points d eau disponibles, facilitant ainsi les observations. Les mois d'avril à 
juin sont à déconseiller, les pluies pouvant être très abondantes à cette saison.
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Nature:    fascinante diversité des paysages et de la faune
Le Kenya, jadis fleuron de l empire britannique en Afrique, a joué un rôle de pionnier en matière de safaris touristiques. Si par la 
suite, le développement du tourisme de masse a quelque peu terni cette image privilégiée, le Kenya s est heureusement ressaisi et 
ce pays reste un "must" pour tout amoureux de la vie sauvage.

Le Kenya possède l avantage de rassembler une incroyable diversité de paysages et d habitats naturels, dont plus de 12% sont 
protégés. Depuis la côte tropicale de l océan Indien jusqu aux neiges éternelles du Mont Kenya, forêts, savanes boisées, steppes, 
lacs immenses et zones arides ou désertiques alternent ou se succèdent. Sans oublier la fracture gigantesque que constitue la 
Grande Faille du Rift.

A cette diversité d habitats correspond logiquement une variété remarquable d espèces animales. Peu de régions du monde 
peuvent offrir le spectacle de concentrations de grands mammifères comparables à celles des savanes herbeuses du sud du 
Kenya. Et les territoires du nord abritent une faune très particulière adaptée aux conditions arides, comme le zèbre de Grévy, l oryx 
beisa, l'antilope gérénuk, l autruche somali ou la pintade vulturine.

Plus de 40 parcs nationaux et réserves de faune protègent les animaux prestigieux du Kenya. L ornithologue y trouvera plus de 
800 espèces d oiseaux. Le spectacle de la Réserve de Masai Mara envahie par l armée des gnous forte de quelque deux millions 
de têtes ou l ambiance unique du Parc national d Amboseli au pied du majestueux Kilimandjaro, parviennent à faire oublier qu on y 
est rarement seul... 

De superbes réserves privées viennent compléter le tableau. Les propriétaires privés ou les communautés locales qui gèrent ces 
réserves très exclusives ont réussi ce pari audacieux de marier tourisme haut de gamme et conservation de la nature.
Le visiteur y trouve de multiples avantages : libre à lui  vu la pression touristique réduite - d y faire (sous bonne garde) ce qui est 
interdit dans les parcs nationaux : safaris de nuit, excursions à pied ou à cheval, petits déjeuners sous les acacias, en pleine 
brousse Le tout sous la conduite de guides expérimentés et dans l intimité de petits groupes permettant une immersion totale 
dans la grande nature.

La véritable robinsonnade en bordure de l'océan Indien. Des coins épargnés par le tourisme de masse existent encore, parfois 
bien plus faciles d accès qu on le pense. Ici aucun tourisme de masse, pas de clubs ni de tourisme sexuel. Vous référer à la 
rubrique "Vos hébergements".

Culture:    le berceau de la culture swahilie
La civilisation swahilie a connu et connaît toujours- un rayonnement qui s étend bien loin au-delà des côtes kenyanes. L archipel 
de Lamu, proche de la frontière avec la Somalie, est considéré comme son véritable berceau : les seuls moyens de communication 
y restent la marche à pied, les ânes et les dhows (boutres). Lamu, ville magique, vous révèlera son architecture, ses portes 
sculptées, ses mosquées

Vous hésiterez sans doute à adopter le régime alimentaire traditionnel des Masaïs et autres ethnies pastorales, composé presque 
exclusivement de lait et de sang chaud prélevés directement à la source vivante ! N'ayez pas d'inquiétude, les hébergements que 
nous sélectionnons sauront vous faire apprécier les plaisirs de la table, notamment par leurs petits déjeuners à l'anglaise, souvent 
pris dans les jardins paisibles, fleuris et parfumés. 
Et nous vous conseillons vivement de découvrir la cuisine swahilie, surtout dans les régions côtières : faisant largement appel aux 

Votre conseiller voyage

Carte d identité

Y aller  pourquoi?

Découvrez maintenant en images votre voyage sur notre site internet (rubrique Galerie photos)

Sur rendez-vous et sans engagement, votre conseiller-voyage se fera un plaisir de composer avec vous l'itinéraire de votre choix, 
jour par jour. Cette fiche vous présente un ou plusieurs itinéraire(s) assez complets et équilibrés qui peuvent servir de base pour 
tailler votre circuit sur mesure. Habituellement, l établissement du devis précis prend une semaine à 10 jours.
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épices et au lait de coco, cette cuisine s est enrichie au fil des siècles sous les influences arabes, indiennes, persanes et même 
européennes. Gourmets, à vos fourchettes !

Rencontre des populations:    une mosaïque étonnante
Le pays est une véritable mosaïque ethnique : plus de 70 groupes tribaux y sont officiellement répertoriés. L il attentif pourra voir 
chaque jour des différences, parfois subtiles parfois notables, dans les habits, les cases, les champs, les traits, les parures : autant 
de marques distinctives que l uniformisation du monde moderne n a pas encore effacées Les marchés locaux offrent la meilleure 
opportunité de rencontre avec ces peuples.

Lodges communautaires versus "zoos humains" ?
Si la découverte d autres cultures, d autres façons de vivre constitue un élément important de vos voyages, nous vous conseillons 
vivement de séjourner dans des lodges (hôtels de brousse) gérés par des communautés locales. Des établissements 
particulièrement agréables voire même luxueux- vous invitent à découvrir les réserves de faune communautaires récemment 
créées dans plusieurs régions du Kenya, notamment en bordure de la célèbre Réserve de Masai Mara ou du Parc national 
d Amboseli. Mieux que dans les prétendus « villages culturels », qui ressemblent plutôt à des zoos humains, vous pourrez y 
découvrir la vie quotidienne  (et parfois même y participer), vos hôtes ne demandant qu à vous dévoiler des coutumes dont ils sont 
fiers.

Effort Physique:    à pied, à cheval, en raft, à dos de dromadaire... un choix presque illimité.
Nos formules de safaris sont généralement très confortables et donc accessibles à tout le monde.
Mais si vous avez des fourmis dans les jambes, n hésitez surtout pas à profiter d activités beaucoup plus physiques. Il y en a pour 
tous les goûts : randonnées à pied dans les réserves privées, expéditions de plusieurs jours à pied (notamment en compagnie de 
guides Masaïs et de leurs ânes) ou à cheval ; descentes de rivières ; expéditions en haute montagne (sur les flancs du Mont 
Kenya).

Et pourquoi pas une croisière sur un boutre traditionnel (dhow)?
Au départ de Lamu, sur un voilier traditionnel, profitez d'une navigation indolente vers quelques îles de l archipel, comme Pate, 
Siyu ou Faza. Charme, confort et dépaysement garanti.

Nos safaris sont en bonne partie basés sur la visite de réserves privées (ou communautaires). Outre le plaisir de ne partager des 
milliers d hectares de nature qu avec quelques autres visiteurs, ces réserves offrent des hébergements de très haute qualité. Ici, 
vous logerez dans de somptueuses demeures tout droit héritées de la plus pure tradition « british », ailleurs vous goûterez au 
charme de lodges modernes conçus par des architectes de talent ayant mis tout leur savoir-faire à intégrer harmonieusement les 
installations dans l environnement naturel.

Parmi les plus belles réserves privées: Ol Donyo Wuas Sanctuary (zone de l'Amboseli), Lewa Downs et Sarara Camp (pays 
Samburu au nord), Shompole (près du lac Natron au sud), Ol Seki, Richard's Camp et Saruni (près de Masai Mara). Ces lodges 
ont généralement une capacité d'accueil d'une dizaine de visiteurs à peine ! Le service y est très personnalisé et l'ambiance 
conviviale.

Le camping et le luxe totalement reconciliés !  Oubliez vos préjugés. Ce concept du "tented lodge" allie merveilleusement  luxe et 
authenticité. Vous disposerez d'un lit confortable, d'une salle de bain privée et d'un mobilier de charme. Le tout dans la plus pure 
tradition « à la Hemingway », pour vivre pleinement l ambiance nocturne de la brousse, avec ses senteurs et ses mille et un bruits 
étonnants

Farniente très exclusif.  Voici nos meilleures adresses bien loin du tourisme de masse :
- sur l'archipel de Lamu, au nord, qui permet une découverte culturelle de premier ordre et le farniente: Peponi, Beach House, 
Palm House, Manday Bay, Kisingo, Kijani House.
- dans le village côtier de Watamu: Kikapu Cottage, Hemingway Resort,
- dans la petite ville de Malindi permettant de découvrir de beaux fonds coralliens: Che Shale,
- à Diani: The Sands at Nomad, Diani House,
- et enfin sur Funzi Island: l'ultra-chic Funzi Keys.

La longue expérience touristique dont peut se targuer le Kenya offre divers avantages, et notamment celui de disposer de guides 
locaux parfaitement rodés et compétents. Généralement anglophones (francophones sur demande), les chauffeurs-guides 
kenyans sont de vrais professionnels, qui connaissent comme leur poche les zones protégées les plus visitées et sauront repérer 
les animaux que vous avez envie de voir bien avant que vous-même soupçonniez la présence de ceux-ci. Dans les réserves 
privées, vous disposerez souvent d un guide appartenant à la réserve, pour augmenter encore vos chances d observer un 
maximum d espèces animales.

Minibus safari ou véhicules 4 x 4. Aux mains des chauffeurs kenyans, les minibus passent (presque) partout et offrent l avantage 
d être plus confortables et plus rapides surtout pour les longues distances. En réserves privées, les véhicules 4 x 4, souvent 
ouverts, sont préconisés.

Le confort total: les sauts de puces en petits avions privés!
D'excellents petits avions répondant aux meilleures normes de sécurité peuvent être affrétés (à partir de 2 personnes!). Un moyen 
de combiner des lieux très éloignés sans perdre de temps. Sans oublier que vous volerez à basse altitude, vous offrant ainsi un 
safari "vu du ciel" à couper le souffle.

Organiser votre voyage sur mesure 

Vos hébergements: 

Votre accompagnement: 

Vos transports:

SAFARI ET ECLIPSE ANNULAIRE DU 15 JANVIER 2010
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner
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Jour 1 PARIS OU BRUXELLES - NAIROBI
- VOL A DESTINATION DE NAIROBI
- ARRIVÉE À L'AÉROPORT ET TRANSFERT À L'HÔTEL
- NUIT À L'HÔTEL

FAIRVIEW HOTEL [ ] 
Vol international au départ de France ou de Belgique. Arrivée dans la soirée et transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 NAIROBI - BARINGO
- RENCONTRE AVEC CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ FRANCOPHONE
- ROUTE VERS LE LAC BARINGO (285 KM - 04H30 DE ROUTE) EN MINIBUS A TOIT OUVRANT
- INSTALLATION AU LODGE
- BALADE EN BATEAU INCLUSE

HEMERKOP HOUSE [ L D ] 
LITTLE EGRET [ B L D ] 

Départ avec votre chauffeur-guide francophone privé vers le Nord en direction du Lac Baringo, l'un des lacs d eau douce de la 
Grande Faille du Rift. Avec plus de 450 espèces d'oiseaux répertoriées, le lac est un véritable paradis pour les ornithologues. Ses 
eaux sont riches en sédiments, ce qui en explique la teinte brunâtre. Après votre installation au lodge, vous ferez une promenade 
en bateau pour observer les crocodiles et les hippopotames.

Jour 3 BARINGO - BOGORIA - BARINGO
- ROUTE VERS LE LAC BOGORIA AVEC VOTRE VÉHICULE ET CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ (1H ENVIRON)
- SAFARI PRIVE AVEC VOTRE CHAUFFEUR - GUIDE FRANCOPHONE
- RETOUR À BARINGO EN FIN DE JOURNÉE

HEMERKOP HOUSE [ B L D ] 
LITTLE EGRET [ B L D ] 

Ce matin, vous prenez la route vers le lac Bogoria. Auparavant appelé Lac Hannington, le lac Bogoria (un lac fortement alcalin) 
s'étend dans le fond d'une faille assez encaissée.  On peut souvent y admirer de très importantes concentrations de flamants roses 
(en général, bien plus qu'à Nakuru).  Bogoria vaut également le détour pour les diverses manifestations volcaniques qu'on peut y 
observer, et surtout les champs de geyzers assez spectaculaires. Retour à Baringo en fin de journée.

Jour 4 BARINGO - NAKURU
- ROUTE VERS NAKURU AVEC VOTRE VÉHICULE MINIBUS ET CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ FRANCOPHONE (125 KM - 2H30)
- SAFARI PRIVE AVEC VOTRE CHAUFFEUR - GUIDE FRANCOPHONE
- NATURE WALK ET SUNDOWNER INCLUS

THE SLEEPING WARRIOR [ B L D ] 
Route vers la réserve du Lac Nakuru, votre 3ème lac de la grande Faille du Rift.
Le parc national ou la réserve de Nakuru est le seul parc au monde où il y a tant de rhinocéros référencés au mètre carré. L'on 
peut dire sans se tromper que c'est principalement l'endroit de toute l'Afrique où vous pourrez voir cet animal sans repartir déçu. La 
réintroduction au sein de ce parc des deux espèces que sont le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir par les autorités kenyanes 
s'est révéléé véritablement concluante et a été largement récompensée. Leur nombre ne cesse de se multiplier en toute sécurité. Il 
faut savoir que si les petits sont nés ici, ce n'est pas forcément le cas des adultes. Ces derniers ont été amenés d'autres régions 
voir carrément d'autres pays. L'on reconnaît le rhinocéros blanc à cause de ses lèvres pratiquement carrées. Il est également plus 
gros mais plus tranquille que le rhinocéros noir qui lui possède un museau pointu. On peut y observer également des girafes de 
Rothschild. Beauté de la faune africaine, espèce très rare qui de par la couleur de ses tâches et la forme se distingue des autres 
espèces.

Jour 5 NAKURU
- JOURNÉE DE SAFARI DANS LE PARC DE NAKURU AVEC CHAUFFEUR-GUIDE PRIVÉ FANCOPHONE

THE SLEEPING WARRIOR [ B L D ] 
Journée complète de safari dans le parc de Nakuru.

Jour 6 NAKURU - NANYUKI
- ROUTE VERS LE PLATEAU DE LAIKIPIA CHAUFFEUR- GUIDE FRANCOPHONE ET VÉHICULE MINIVAN PRIVÉ LE MATIN (235KM / 
04HRS)
- SAFARI À LAIKIPIA L'APRÈS-MIDI

MUKIMA FARM [ B L D ] BOISSONS COMPRISES
Aujourd'ui, vous prenez la route vers Nanyuki, à l'Est dans la région du plateau de Laikipia. 
Situé au nord du Kenya, le plateau de Laikipia est une région peu touristique et pourtant fascinante. Depuis le début du 19ème 
siècle, le plateau est réservé à l exploitation agricole, partagé en harmonie entre les communautés samburus et les animaux 
sauvages. Dans les années 80, ces immenses exploitations agricoles ont formé une réserve naturelle. En 1992, le «Laikipia 
Wildlife Forum» a été fondé pour préserver les espèces uniques et prendre au sérieux les intérêts des Samburus tout comme ceux 
des propriétaires privés. Par la richesse de sa faune, la beauté de ses paysages et la diversité des actions de conservation qui y 
sont menées, le plateau de Laikiipia s'affiche depuis une dizaine d'années comme l'une des régions du Kenya les plus 
passionnantes. Diverses rivières, comme le Uaso Nyiro naissant dans les Aberdares approvisionnent le plateau en eau. Forêts de 
galerie le long de la rivière, gorges profondes, collines rocheuses et plaines herbeuses entrecoupées de buissons épineux, le 
plateau est le refuge de nombreux animaux et oiseaux.
Laikipia est enfin l une des plus riches du pays en grands mammifères, notamment avec le rhinocéros noir, espèce menacée, dont 
la densité est la plus élevée du pays. Vivent également ici une grande population d éléphants, de buffles, de girafes réticulées, de 
zèbres de Grévy, de gazelles-girafes, d'oryx et autres bubales de Jackson. Les fauves sont également largement représentés, tels 
que les lions, guépards et léopards. Avec un peu de chance, on peut même apercevoir des chacals.

Jour 7 NANYUKI - LEWA DOWNS - NANYUKI
- ROUTE VERS LA RÉSERVE PRIVÉE DE LEWA  DOWNS
- SAFARI EN VÉHICULE
- RETOUR AU LODGE EN FIN DE JOURNÉE

MUKIMA FARM [ B L D ] BOISSONS COMPRISES
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Transfert vers la réserve privée de Lewa Downs, à une heure environ de votre hébergement. 
Visiter une réserve privée (ou "conservancy") dans la région est une opportunité idéale pour explorer les étendues sauvages du 
Kenya en sortant un peu des sentiers balisés des parcs nationaux. Vous jouissez d'une merveilleuse sensation de liberté. Ici, 
l expérience de l observation des animaux tend à être plus intime et authentique. Il faut également souligner la qualité des services 
personnalisés, l excellente connaissance locale et les guides aguerris. Dominée par le Mont Kenya et surplombant les immensités 
du pays samburu, Lewa est une réserve privée couvrant quelque 20.000 hectares, appartenant à la famille Craig depuis 1924. 
Créé par la célèbre Anna Mertz, le sanctuaire de Ngare Sergoi, qui occupe une partie du domaine de Lewa, assure depuis 1983 la 
conservation du rhinocéros noir : les individus réintroduits y sont surveillés 24 h sur 24.
Le grand koudou, rare au Kenya, est un visiteur régulier de la réserve ; les marais sont le refuge de la très rare sitatunga et de son 
principal prédateur, le léopard. Le nombre de guépards est en augmentation dans le domaine.  La réserve de Lewa offre une 
combinaison unique d'hospitalité chaleureuse, de paysages spectaculaires et de faune sauvage, abondante et variée.  Les "game 
drives" (excursions à la recherche d'animaux) ont lieu de jour comme de nuit, et sont effectués uniquement avec les véhicules 4 x 
4 de la réserve.

ACTIVITES INCLUSES DANS LA RESERVE PRIVEE DE LEWA :
- les game drives en 4x4
- les game drives en 4x4 de nuit
- safaris à cheval (en option à payer sur place)
- les boissons (sauf le champagne)

Jour 8 NANYUKI - SOLIO PRIVATE RANCH - NANYUKI
- ROUTE VERS LE RANCH PRIVÉ DE SOLIO
- SAFARI TOUTE LA JOURNÉE DANS LE RANCHE DE SOLIO ET OBSERVATION DE L'ÉCLIPSE LE MATIN
- RETOUR À NANYUKI EN FIN DE JOURNÉE

MUKIMA FARM [ B L D ] BOISSONS COMPRISES
Vous partez ce matin pour le Sud, direction le ranch privé de Solio, vous rapprochant ainsi encore de la ligne de centralité de 
l'éclipse. Le début de l'éclipse étant prévu vers 10h00 heure locale (07h00 GMT), vous commencerez votre safari avant de vous 
arrêter à un endroit adéquat pour l'observation de ce phénomène céleste. 
Le ranch privé de Solio est notamment un sanctuaire de rhinocéros, aujourd'hui le plus important du Kenya : 120 rhinos noirs et 
blancs vivent là, entre le Mont Kenya et les Aberdares. Ils ne sont pas seuls, bien entendu, et côtoient lions, guépards, girafes 
réticulées, buffles, oryxs, élans du cap, impalas et gazelles.
Parmi les nombreux oiseaux de cette petite réserve, le fameux rollier à queue longue, les grues couronnées, les oies d'Egypte.
Là aussi, si vous êtes sensible aux paysages, vous apprécierez le marais planté de ces grands acacias au tronc jaune, et ces 
collines, sur lesquelles les rhinos blancs broutent l'herbe, en contre points du Mont Kenya, la montagne sacrée.
Retour à Nanyuki en fin de journée.

Jour 9 NANYUKI - NAIROBI - VOL INTERNATIONAL
- ROUTE VERS NANYUKI
- TRANSFERT À L'AÉROPORT
- VOL VERS NAIROBI
- A L'ARRIVÉE TRANSFERT AU KAREN BLIXNE COFFE GARDEN POUR DÉJEUNER
- TEMPS LIBRE À NAIROBI JUSQU'AU TRANSFERT À L'AÉROPORT (EN OPTION VISITE DU GIRAFFE CENTER OU DU KAREN 
BLIXEN MUSEUM)
- VOL INTERNATIONAL
- NUIT À BORD

Vous êtes transférés à l'aéroport dans la matinée pour un court vol vers Nairobi. A votre arrivée, transfert au restaurant Karen 
Blixen Coffee Garden pour le déjeuner. Temps libre ensuite. Possibilité (en option à payer sur place) d'aller visiter le Giraffe Center 
ou le Karen Blixen Museum. Transfert à l'aéroport dans la soirée et vol retour. Nuit à bord.

Jour 10 ARRIVÉE EN EUROPE
- ARRIVÉE EN FRANCE OU EN BELGIQUE

Arrivée en France ou en Belgique.

Autres idées évasions (ou remarques)

Extension au Masai Mara
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire une extension de 3 nuits / 2 jours dans le parc du Masai Mara après le séjour 
Eclipse du 15 janvier. Vous quitterez le reste du groupe à Nanyuki et prendrez alors un vol vers le Masai Mara au lieu de Nairobi. 
L'encadrement sur place est assuré par les rangers de votre lodge (anglophones). Le retour sur Nairobi s'effectuera également en 
avion à la fin du séjour dans ce parc mythique. Nous consulter.

ITINERAIRE INDICATIF ET MODULABLE
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 PARIS OU BRUXELLES - NAIROBI
- DEPART DE PARIS OU BRUXELLES
- ARRIVEE A NAIROBI
- TRANSFERT A L'HOTEL

FAIRVIEW HOTEL [ B ] 
KAREN BLIXEN COTTAGES [ B ] 
NORFOLK HOTEL [ B ] 
GIRAFFE MANOR [ B ] 

Départ de Paris ou Bruxelles et arrivée en fin de soirée à Nairobi.  Accueil à l aéroport international Jomo Kenyatta et transfert vers 
votre hôtel.

Jour 2 NAIROBI - LAIKIPIA PLATEAU
- TRANSFERT AEROPORT
- VOL AIR KENYA VERS LE LAIKIPIA PLATEAU
- TRANSFERT AU LODGE
- SAFARI AU COEUR DE LA RESERVE PRIVEE

LEWA SAFARI CAMP [ B L D ] 
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BORANA LODGE [ B L D ] 
LEWA HOUSE [ B L D ] 
LOISABA MAIN LODGE / LOISABA STARBEDS [ B L D ] 
MUTAMAIYU HOUSE [ B L D ] 
OL MALO CAMP [ B L D ] 

Transfert aéroport et envol vers le nord à destination du Laikipia Plateau, situé au pied du Mont Kenya.  Dans cette région se 
trouvent plusieurs réserves privées dont celle de Lewa qui est décrite ci-dessous.  Les autres réserves sont décrites dans la liste 
des hébergements en fin de fiche technique.

RESERVE PRIVEE DE LEWA:
Dominée par le Mont Kenya et surplombant les immensités du pays samburu, Lewa est une réserve privée couvrant quelque 
20.000 hectares, appartenant à la famille Craig depuis 1924.  Créé par la célèbre Anna Mertz, le sanctuaire de Ngare Sergoi, qui 
occupe une partie du domaine de Lewa, assure depuis 1983 la conservation du rhinocéros noir : les individus réintroduits y sont 
surveillés 24 h sur 24.
Le grand koudou, rare au Kenya, est un visiteur régulier de la réserve ; les marais sont le refuge de la très rare sitatunga et de son 
principal prédateur, le léopard.  Le nombre de guépards est en augmentation dans le domaine.  La réserve de Lewa offre une 
combinaison unique d'hospitalité chaleureuse, de paysages spectaculaires et de faune sauvage, abondante et variée.  Les "game 
drives" (excursions à la recherche d'animaux) ont lieu de jour comme de nuit, et sont effectués uniquement avec les véhicules 4 x 
4 de la réserve.

Jour 3  LAIKIPIA PLATEAU
- SAFARI AU COEUR DE LA RESERVE PRIVEE

LEWA SAFARI CAMP [ B L D ] 
BORANA LODGE [ B L D ] 
LEWA HOUSE [ B L D ] 
LOISABA MAIN LODGE / LOISABA STARBEDS [ B L D ] 
MUTAMAIYU HOUSE [ B L D ] 
OL MALO CAMP [ B L D ] 

Journées de découverte et de safari dans la réserve privée.

ACTIVITES A LEWA DOWNS
- Game drives de nuit et de jour
- Promenade à pied accompagné d un maisai
- Sundowners
- Programme de conservation de la faune et la flore
- Visite d un site préshistorique

EN OPTION A LEWA DOWNS
- Promenade à cheval (20 $)
- Promenade à dos de chameau (20$)
- Visite à Il Ngwesi Village maisai (30$)

Jour 4  LAIKIPIA PLATEAU - BARINGO
- ROUTE VERS BARINGO
- DECOUVERTE DU LAC BARINGO

ISLAND CAMP [ B L D ] 
SAMATIAN ISLAND [ B L D ] 

Ce matin, vous mettrez le cap vers un autre lac d eau douce de la Grande Faille au Kenya, le lac Baringo.  Avec plus de 450 
espèces d'oiseaux répertoriées, le lac est un véritable paradis pour les ornithologues.  Ses eaux sont riches en sédiments, ce qui 
en explique la teinte brunâtre. Plusieurs excursions sont possibles dans la région: randonnées ornithologiques, promenades en 
bateau pour observer les crocodiles et les hippopotames (en option), visite d un village njemp (une tribu nilotique).

Jour 5 BARINGO - BOGORIA - BARINGO
- ROUTE VERS BOGORIA ET DECOUVERTE

ISLAND CAMP [ B L D ] 
SAMATIAN ISLAND [ B L D ] 

Route vers le Lac Bogoria.  Auparavant appelé Lac Hannington, le lac Bogoria (un lac fortement alcalin) s'étend dans le fond d'une 
faille assez encaissée.  On peut souvent y admirer de très importantes concentrations de flamants roses (en général, bien plus 
qu'à Nakuru).  Bogoria vaut égalment le détour pour les diverses manifestations volcaniques qu'on peut y observer, et surtout les 
champs de geyzers assez spectaculaires.

Jour 6 au 7 BARINGO - NAKURU
- ROUTE VERS NAKURU
- SAFARI DANS LE PARC DE NAKURU

MBWEHA CAMP [ B L D ] 
LAKE NAKURU LODGE [ B L D ] 
FLAMINGO HILL CAMP [ B L D ] 
MAILI SABA [ B L D ] 

Le lac de Nakuru est situé à 1.760 mètres d altitude.  On peut parfois y observer de belles concentrations de flamants roses, mais 
aussi de pélicans et de cormorans ; au total, près de 400 espèces d oiseaux ont été identifiées dans le parc national. Les forêts 
d'acacias qui s'étendent au sud du lac sont le domaine de la grande faune : léopards, lions, buffles, rhinocéros, .

Jour 8 NAKURU - MASAI MARA
- ROUTE VERS LE MASAI MARA
- SAFARI DANS LE MASAI MARA OU SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE PRIVEE

ILKELIANI  TENTED CAMP [ B L D ] 
KICHECHE MARA CAMP [ B L D ] 
OL SEKI [ B L D ] 
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REKERO TENTED CAMP [ B L D ] 
RICHARD'S CAMP [ B L D ] 
SARUNI CAMP [ B L D ] 
NAIBOR MARA [ B L D ] 
SERIAN CAMP [ B L D ] 

Route vers le Masai Mara.  Extension au nord des célèbres plaines du Serengeti, Masaï Mara est le paradis des animaux.  La 
réserve a la réputation d abriter une des plus grandes variétés d animaux que l on puisse observer en Afrique, parfois en nombres 
extraordinaires.  Lions, léopards, guépards, hyènes, rhinocéros (rares !), gnous, buffles, zèbres, impalas, et de nombreuses autres 
antilopes et gazelles, seront au rendez-vous.  En saison, la présence des grands troupeaux de gnous ajoute un attrait 
incontestable : on estime que la population de l'espèce dans l'écosystème Serengeti-Mara atteint aujourd'hui quelque 2 millions 
d'animaux !

Jour 9 au 10 MASAI MARA
- SAFARI DANS LE MASAI MARA OU SUR LE TERRITOIRE DE LA RESERVE PRIVEE

ILKELIANI  TENTED CAMP [ B L D ] 
KICHECHE MARA CAMP [ B L D ] 
OL SEKI [ B L D ] 
REKERO TENTED CAMP [ B L D ] 
RICHARD'S CAMP [ B L D ] 
SARUNI CAMP [ B L D ] 
NAIBOR MARA [ B L D ] 
SERIAN CAMP [ B L D ] 

Journées consacrées à l'observation des animaux. 

Animaux que l on peut observer à Masai Mara (parmi d'autres) :
1.gazelles : gazelle de Grant et gazelle de Thomson,
2.antilopes : impala, ourébie, cobe des roseaux, cobe à croissant, dik-dik, guib harnaché, céphalophe de Grimm, topi, sassabi, 
éland, et bien sûr les gnous,
3.les plus grands herbivores : éléphant, rhinocéros noir (rare), buffle, girafe, zèbre, hippopotame, 
4.les grands prédateurs : lion, léopard, guépard, hyène tachetée, lycaon (devenu très rare).

Jour 11 MASAI MARA - NAIROBI - LAMU OU LA COTE
- ROUTE VERS NAIROBI 
- TRANSFERT VERS L'AEROPORT 
- VOL VERS LAMU OU VERS LA COTE
- ARRIVEE A LAMU
- TRANSFERT A L'HOTEL

KIJANI HOUSE [ B D ] 
PEPONI [ B D ] 
MANDA BAY [ B D ] 
KISINGO [ B D ] 
BEACH HOUSE [ ] 
CHE SHALE [ B D ] 
FUNZI KEYS [ B L D ] 
THE SANDS AT NOMAD [ B ] 
HEMINGWAYS RESORT [ B D ] 
DIANI HOUSE [ B D ] 

Retour sur la capitale kenyanne.  Transfert à l'aéroport et envol en début d après-midi pour Lamu ou pour la côte.  Arrivée et 
transfert à votre hébergement.  Reste de la journée libre en bord de mer.

Jour 12 au 13 LAMU OU LA COTE
- JOURNEES LIBRES A LAMU OU SUR LA COTE

KIJANI HOUSE [ B D ] 
PEPONI [ B D ] 
MANDA BAY [ B D ] 
KISINGO [ B D ] 
BEACH HOUSE [ ] 
CHE SHALE [ B D ] 
FUNZI KEYS [ B L D ] 
THE SANDS AT NOMAD [ B ] 
HEMINGWAYS RESORT [ B D ] 
DIANI HOUSE [ B D ] 

Lamu est une ville, une île et un archipel qui est constitué d un chapelet de sept petites îles.  Tout au long de l archipel, on 
découvre de nombreux sites historiques, évidence d un passé tumultueux qui donna naissance à la culture swahilie.  C est un 
voyage dans le temps.  Vous serez transporté dans un autre monde où les seuls moyens de communication sont la marche à pied, 
les déplacements en dhows (boutres) ou à dos d ânes.  Cette ville magique vous révèlera son architecture, ses portes sculptées, 
ses mosquées preuves d un passé historique de plus de 10 siècles.  A Shela, vous logerez dans d'anciennes demeures arabes ou 
coloniales situées à l écart de l agitation de Lamu et proche de ses superbes plages (5 km). 

Endroits et monuments à visiter (séjour libre - à organiser facilement par vous-même):
- le musée de la poste (1ère poste en Afrique de l Est)
- le musée du Fort
- le musée de Lamu
- la mosquée de Pwani (datant de 1370)
- Swahili house Museum
- Matondoni (en boutres)
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Jour 14 LAMU OU LA COTE - NAIROBI - PARIS OU BRUXELLES
- TRANSFERT AEROPORT 
- VOL VERS NAIROBI
- ARRIVEE A NAIROBI
- TRANSFERT VERS L'AEROPORT JOMO KENYATTA 
- VOL VERS L'EUROPE

Retour en fin d après-midi à Nairobi.  Accueil et transfert vers l'aéroport international.  En fin de soirée, envol vers l'Europe.

Jour 15 PARIS OU BRUXELLES
- ARRIVEE A PARIS OU BRUXELLES

Arrivée en début de matinée à Paris ou Bruxelles.

Vos hébergements
'photos' = Découvrez cet hébergement en images sur notre site internet.

(par ordre alphabétique)

BEACH HOUSE (LAMU)    Galerie photos
Superbe maison à trois étages appartenant au Prince de Hanovre, le mari de Caroline de Monaco.  La maison possède 4 
chambres doubles et 1 chambre triple ; elle est située au bord de l'Océan Indien.  Au premier étage, juste au-dessus du niveau de 
la mer, une superbe piscine avec bar et salon.  Au 2ème étage, une grande salle à manger et salon avec terrasse surplombant la 
piscine.  Au 3ème étage, 2 grandes chambres doubles avec terrasse.  Charme et décoration de goût.  Réellement un "must", 
surtout pour les familles. A réserver très longtemps à l'avance.

BORANA LODGE (LAIKIPIA)    Galerie photos
Un lodge de petite capacité, de grand luxe et au charme indescriptible  Caractère exclusif, accueil personnalisé par les 
propriétaires du grand ranch privé dans lequel il est situé.  Le ranch a la particularité de protéger la faune sauvage tout en 
poursuivant l'élevage du bétail. 

Activités possibles et incluses à Borana :
- Les safaris de jour et de nuit en 4X4
- Sundowners
- Safari à pied avec un guide masai
- Safari/promenade à cheval 
- Visite du ranch en activité
- Mountain bike
- Piscine

CHE SHALE (MALINDI)    Galerie photos
Che Shale est situé au bord de l'Océan indien à environ 25 km au nord de Malindi.  Très exclusif, il est constitué de 4 bandas 
(bungalow constuit en matériaux locaux) et il ne peut donc accueillir pas plus de 8 personnes.  Logement très Robinson Crusoé.  
Très bonne cuisine.  Snorkeling et plongée possible.

DIANI HOUSE (DIANI BEACH)    Galerie photos
Une très belle et spacieuse maison située dans un domaine privé au milieu de somptueux jardins tropicaux, en bord de plage.  Un 
hébergement idéal pour ceux qui désirent l'intimité, le repos et le calme.  L'hébergement peut accueillir maximum 8 personnes.

FAIRVIEW HOTEL (NAIROBI)    Galerie photos
Un des plus anciens hôtels de la capitale kenyanne et agréablement situé dans un environnement verdoyant.  Architecture 
coloniale typique et bon niveau de confort et de service.

FLAMINGO HILL CAMP (NAKURU)    Galerie photos
Camp de toile situé en bordure du Parc national de Nakuru.  Il est constitué d'environ 30 tentes tout confort avec salle de bain et 
terrasse privée.

FUNZI KEYS (FUNZI ISLAND)    Galerie photos
Un petit lodge très exclusif situé sur l'île de Funzi dans le sud du Kenya.  Environnement très agréable, très belle architecture 
ouverte (sans fenêtre) utilisant essentiellement les matériaux locaux.  Actuellement l'adresse la plus exclusive du Kenya en bord 
de plage. Une dizaine de très spacieux bungalows avec vue sur l'Océan. 

Activités possibles (en option, à payer sur place) :
- plongée avec bouteilles
- pêche au gros en mer
- ski nautique
- voile
- windsurf
- promenade en boutre sur la rivière Ramisi
- piscine (gratuit)
- visite d'un village (gratuit)

GIRAFFE MANOR (KAREN)    Galerie photos
Superbe hébergement de grand luxe dont l'architecture rappelle un lodge écossais.  Quelques chambres complètement équipées, 
toutes décorées de manière originale.  Le lodge est situé au milieu d'un beau domaine boisé.  Le Giraffe Manor est devenu 
mondialement célèbre pour les girafes qui circulent en toute liberté dans les jardins, et qui viennent régulièrement solliciter des 
friandises à la fenêtre des chambres du premier étage!  Le Giraffe Manor appartient à une fondation active dans le domaine de la 
conservation de la nature au Kenya, notamment par le biais de la sensibilisation des enfants.
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HEMERKOP HOUSE (BARINGO)    Galerie photos
Grande maison de charme construite en bois qui est située sur les bords du Lac Baringo.  Très belle vue sur le Lac et sur les 
montagnes du Laekipia Plateau qui l'entourent.  Vous pourrez observer les hippos qui sortent de l'eau en fin de journée et qui 
viennent  manger aux abords de la maison.  Très belle observation des crocodiles et de grandes variétés d'oiseaux.  Possibilité de 
belle balade en bateau et à pied et de rencontre avec les tribus POKOT et NJEMPS.
http://www.robertscamp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=5

HEMINGWAYS RESORT (WATAMU BEACH)    Galerie photos
Hôtel de 80 chambres situé en bordure de l'Océan indien et de ses superbes plages.  Très beaux jardins avec 2 piscines.  Très 
bon niveau de confort et de service.  De nombreuses activités sont organisées par l'hôtel.  IL fait partie des small luxury hotels of 
the world.

ILKELIANI  TENTED CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Beau camp de toile à proximité de la rivière Talek, respectant les règles d'écotourisme. Il est composé d'une quinzaine tentes 
spacieuses  avec salle d'eau privée et est assez éloigné des autres lodges pour un séjour de qualité. Nourriture très soignée.  Une 
bonne adresse !

ISLAND CAMP (BARINGO)    Galerie photos
Un petit camp de brousse situé dans un environnement particulièrement paisible, sur une île au milieu du lac Baringo.  Il possède 
une vingtaine de tentes qui sont recouvertes d'un toit de chaume et dispose de tout le confort, notamment une douche et des 
sanitaires individuels.  Piscine et restaurant-bar intégrés dans la végétation locale.

KAREN BLIXEN COTTAGES (NAIROBI)    Galerie photos
Ce petit hébergement de charme est installé au c ur des anciennes plantation de Karen Blixen ("Out of Africa").  Il est situé dans 
la belle et paisible banlieue de Nairobi.  Les pavillons sont nichés au milieu d'un superbe jardin, un des plus anciens du Kenya, où 
fleurissent plus de 200 espèces de fleurs. Piscine.

KICHECHE MARA CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Très beau camp de toile situé sur les plaines d'Aitong dans le nord de la réserve du Masai Mara. Il est constitué d'une diziane de 
tentes tout confort nichées dans une plantation d'oliviers sauvages.  Nourriture très soignée. Une adresse de charme très 
recommandée.

Activités incluses sur la réserve privée et dans le Masai Mara :
- les safaris en 4x4 de jour
- les safaris à pied accompagnés d'un masai (en option : 20 USD par personne)
- petit déjeuner et déjeuner dans la nature
- les sundowners

KIJANI HOUSE (LAMU)    Galerie photos
Situé sur l'île de Lamu, dans le village historique de Shela : un petit hôtel aménagé dans une ancienne maison swahili. Architecture 
sobre et de charme en style local. Situé à proximité d'un grand jardin tropical de 2000m² menant à la mer. Deux piscines d'eau 
douce.

KISINGO (LAMU)    Galerie photos
Kizingo est composé de six cottages admirablement bien conçus et basé sur le concept « bare foot » ni portes, ni fenêtres.  Il y a 
six bandas très spacieux avec les toits en makuti,  les balcons sont ombragés. Chaque bandas possède une terrasse privée avec 
une vue ininterrompue sur l océan.  Les propriétaires Mary Jo et Louis Van Aardt  entretiennent d excellents rapports avec les 
villageois.  Ceux-ci se feront un plaisir de vous faire découvrir la vie quotidienne de leur village. 
James et Danson les cuisiniers, préparent de délicieux repas. Les poissons et les fruits de mer sont les spécialités : snapper 
rouge, crabe et langoustine . Ils peuvent également vous cuisiner  des plats végétariens.
A Kizingo, vous aurez également la chance de pouvoir nager avec les dauphins (de novembre à mars).  C'est également un des 
derniers endroits où l'on peut observer les la ponte des tortues (en fonction de la saison).

Activités en option :
- Trajet en bateau Kizingo / Lamu / Kizingo
- Trajet en bateau Kizingo / Shela / Kizingo
- Croisière en Dhow au coucher du soleil
- Pêche dans une crique
- Promenade à vélo
- Visite du port de Pate
- Camping sur l île de Kiwayu
- Plongée avec tuba
- Pêche en mer
- Nage avec les dauphins (de novembre à mars)
- Observation de la ponte des tortues (en fonction de la saison)
- Ski nautique

LAKE NAKURU LODGE (NAKURU)
Un lodge à l'architecture traditionnelle installé dans un environnement naturel très agréable.  Il est entouré de beaux jardins 
tropicaux et possède une belle piscine.  Le lodge propose des chambres, des suites et des bungalows familiaux.  Excellent 
service, très bon confort, accueil chaleureux.  Cuisine de très bonne qualité et variée.

LEWA HOUSE (LAIKIPIA)    Galerie photos
Cet bel hébergement est situé dans la réserve privée de Lewa Downs au pied du Mont Kenya.  Il est constitué de 3 cottages et ne 
peut accueillir que 12 personnes maximum. Personnels de maison, cuisiniers et rangers à votre disposition car le lodge sera 
totalement privatisé.  Accueil personnalisé et caractère exclusif.  L'hébergement s'intègre dans la stratégie de conservation de la 
nature et de la faune poursuivie par la réserve : tous les revenus générés sont consacrés à la protection de la faune et au 
développement des communautés pastorales de la région.  Une piscine est à votre disposition.

Activités :
- Safaris de jour et de nuit en 4x4
- Safaris à cheval et à dos de chameau
- Safaris à pied
- Visite du village masai d'Il Ngwesi (en option)
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LEWA SAFARI CAMP (LAIKIPIA)    Galerie photos
Situé dans la Réserve privée de Lewa Downs, ce superbe camp de brousse d'un haut niveau de confort dispose d'une douzaine 
de tentes fixes dans lesquelles sont aménagées les chambres, chacune avec sanitaires et douche privés.  Accueil personnalisé, 
caractère exclusif.  Le camp s'intègre dans la stratégie de conservation de la nature et de la faune poursuivie par la réserve : tous 
les revenus générés sont consacrés à la protection de la faune et au développement des communautés pastorales de la région. Il 
possède une piscine.

Activités incluses:
- Safaris de jour et de nuit en 4x4 (gratuit)
- Safaris à cheval et à dos de chameau (en option à payer sur place)
- Safaris à pied
- Apéritif dans le bush au coucher du soleil
- Petit déjeuner et déjeuner dans le bush
- les boissons (sauf le champagne et certains vins à la carte)

LITTLE EGRET (BARINGO)
Charmant lodge situé au bord du lac Baringo offrant un petit nombre de chambres confortables disposées dans des cottages au 
toit de chaume. Salle de bains privée, terrasse ombragée et kitchenette. 
http://www.robertscamp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

LOISABA MAIN LODGE / LOISABA STARBEDS (LAIKIPIA)    Galerie photos
Loisaba est certainement la plus jolie réserve privée d'Afrique de l'Est et la plus  dépaysante.  Cette immense réserve se situe 
dans la région sauvage de Laikipia qui s'étend du Mont Kenya jusqu'à Samburu.  Depuis le lodge, perché en haut d'une falaise, la 
vue sur le mont Kenya est spectaculaire.  

Sept chambres charmantes et très confortables construites sur pilotis avec terrasse privée et surperbe vue.  

L'accueil est très chaleureux et exclusif.  A Loisaba vous revivrez le Kenya des jours anciens et vous perdrez la notion du temps.  
Loisaba est un ranch privé, l'accès est réservé aux seuls clients du lodge.

LOISABA STARBEDS : 4 Star Beds cottage : votre confortable lit avec moustiquaire est installé sur la terrasse de votre cottage.  
Vous dormez à la belle étoile dans la plus grande chambre au monde.  Une expérience unique !

Activités à Loisaba (comprises)
- game drive de jour
- game drive de nuit
- sundowners
- promenade à pied accompagnée d un guide naturaliste
-  promenade à cheval 
- visite d un village samburu
- canoë sur la rivière Ewasa Nyioro (en saison et en option)
- petit déjeuner et déjeuner en brousse
- tennis
- mountain bike
- piscine
- Centre de soins (non inclu dans le prix)
- Les boissons (hors Champagne)

MAILI SABA (NAKURU)    Galerie photos
Maili Saba est un sanctuaire situé au bord du magnifique cratère de Menengai.  Installé à une vingtaine de minutes de Lac de 
Nakuru, il est composé de plusieurs cottages au toit de chaume et peut accueillir au maximum une vingtaine de voyageurs. Il est 
donc de petite taille et l'atmosphère est conviviale.  Chaque cottage possède une terrasse privée permettant d avoir une vue 
unique sur le cratère.  Il possède une piscine.

MANDA BAY (LAMU)    Galerie photos
Très beau lodge composé de 10 bandas tout confort installés au bord de l'Océan indien.  Accueil et service personnalisé.  
Nombreuses activités possible : snorkeling, voile, ski nautique, sundowner en dhow, pêche à la ligne, croisière en dhow (en 
option), pêche en haute mer (en option) et massage (en option)

MBWEHA CAMP (NAKURU)
Mbweha Camp est situé dans la Réserve de faune de Congreve (Congreve Game Conservancy), un domaine de quelque 2000 
hectares à 15 minutes par la route du Parc national de Nakuru.  L'hébergement offre une superbe vue sur l escarpement d Eburu.   
Ce camp est composé de 9 pavillons luxueux construits à partir de matériaux locaux, chacun avec véranda.  

Activités possibles (en option à payer sur place) :
- promenades à pied
- promenades à vélo
- safaris de jour et de nuit
- dîners en brousse
- sundowners

MUKIMA FARM (NANYUKI)
Belle demeure victorienne construite dans les années 40 et récemment rénovée, Mikuma House est bâtie sur une propriété de 350 
hectares et dispose d'une dizaine de chambres très confortables et joliment décorées. 
De la terrasse du premier étage, on jouit d'une superbe vue sur le Mont Kenya. Sur place, possibilité de faire des safaris de jour, 
de nuit et à pied.

MUTAMAIYU HOUSE (LAIKIPIA)
Un petit lodge comptant quelques bungalows tout confort.  Caractère exclusif, très bon niveau de confort et de service.  Le camp 
est situé à l'intérieur d'une réserve privée de plus de 18.000 hectares sur le plateau de Laikipia, en pays samburu.  Diverses 
activités de découverte de la faune et de la nature au départ du camp (notamment excursions à dos de dromadaire).
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NAIBOR MARA (MASAI MARA)    Galerie photos
Camp de toile luxueux qui domine les célèbres plaines du Masai Mara.  Il est installé à 1 heure de route de la réserve du Masai 
Mara et représente la plus grande concession privée aux abords de la réserve Ol Kinyei Wildlife Conservancy .  C'est un lodge eco 
touristique et géré en collaboration avec les Masaïs.  Les 6 luxueuses tentes sont décorées avec beaucoup de goût et sont 
extrêmement spacieuses.  

Activitiés (incluses): 
- game drive de jour et de nuit
- promenade à pied escortée d un guide
- sundowners
- promenade à pied de nuit escortée d un guide
- visite d un village masaï the Ol Kinyei Masaai et approche de la culture masaï

NORFOLK HOTEL (NAIROBI)
Un des plus anciens, mais aussi des plus célèbres et des plus luxueux hôtels de la capitale kenyanne.  Très bon niveau de confort 
et de service.  Grande capacité.  Toutes les facilités d'usage dans un établissement de classe internationale, notamment piscine.  
Bien situé dans un environnement aéré à portée immédiate du centre ville.

OL MALO CAMP (LAIKIPIA)    Galerie photos
Un petit lodge exclusif composé de 4 cottages et 2 tentes tout confort.  Il est situé à l'intérieur d'une réserve privée de 2000 
hectares entre la zone désertique des territoires du nord et les Monts Aberdares.  Architecture et décoration très soignées et 
originales, faisant largement appel aux matériaux locaux et s'intégrant admirablement dans l'environnement naturel de l'endroit.  
Très haut niveau de confort et de service.  Il possède une piscine.

Activités possibles :
- safaris de jour et de nuit
- safaris à pied
- sundowners
- promenade à dos de dromadaire
- safari à cheval
- visite des tribus Samburus et découverte de leur culture
- petit déjeuner et déjeuner dans la brousse
- pêche en rivière (selon la saison)
- VTT
- les boissons (sauf le champagne)

OL SEKI (MASAI MARA)    Galerie photos
Petit camp de toile exclusif au style dépouillé situé au coeur d'une réserve privée le long de la rivière Innisikera.  Il est constitué de 
4 tentes spacieuses tout confort qui sont nichées dans une forêt d acacias.  L éclairage est solaire et les dîners aux chandelles.  
Le service blanchisserie est inclu.

Activités incluses sur la réserve privée : 
- les safaris en 4x4 de jour
- les safaris en 4x4 de nuit
- les safaris à pied
- petit déjeuner et déjeuner dans la brousse
- les sundowners
- les boissons (sauf le champagne et vins à la carte)

PEPONI (LAMU)    Galerie photos
Un superbe hôtel de charme, très prisé, paisible et romantique à souhait.  Idéalement situé en bordure de mer.  Faible capacité.  
Belle architecture en style swahili.  Service attentif et personnalisé, accueil chaleureux, très bon niveau de confort.  Chambres 
décorées avec goût. Distance à pied de la vieille ville.

REKERO TENTED CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Luxueux camp de toile, respectant les règles d écotourisme, très calme, nourriture 
excellente. Ce camp est installé sur les bords de la rivière Talek et donc, très bien située pour la grande migration. Les éléphants 
et autres herbivores sont de fréquents visiteurs au camp.  Vous aurez l opportunité de vivre une expérience unique de l Afrique et 
de la légendaire hospitalité des pionniers.  Six tentes spacieuses et d un grand comfort. Chaque tente est équipé d une salle de 
douche et toilette. 

Activités possibles et incluses:
- safari en 4x4
- sundonwer (apéritif dans le bush au coucher du soleil)
- promenade safari accompagnée d'un masai
- petit déjeuner dans le bush

RICHARD'S CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Luxueux camp de toile, respectant les règles d écotourisme, très calme, nourriture 
excellente. Ce camp est situé en bordure d une petite forêt et fait partie d une concession privée adjacente à la réserve du Masai 
Mara. Les éléphants et autres herbivores sont de fréquents visiteurs au camp.  A Richard s Camp, vous aurez l opportunité de 
vivre une expérience unique de l Afrique et de la légendaire hospitalité des pionniers.  Cinq tentes luxueuses, spacieuses et d un 
grand comfort. Chaque tente est équipé d une salle de douche et toilette. A la fin de la journée, il vous est loisible de plonger dans 
un bain victorien qui se trouve dans la forêt et admirer le ciel étoilé. 

Activités possibles et incluses à Richard's Camp :
- Safari de jour
- Safari de nuit uniquement dans la réserve privée
- Safari à pied escortée par un guide masaï
- Bush breakfast
- Bush lunch 
- Sundowners (apéritif au coucher du soleil)
- Les boissons (sauf champagne)
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SAMATIAN ISLAND (BARINGO)    Galerie photos
Samatian dont l'architecture est complètement ouverte, est installé sur une île privée au milieu du lac de Baringo.  C'est un 
hébergement exclusif et intime car il ne possède que 4 bungalows spacieux en pierres et au toit de chaume. Chaque bungalow 
possède une véranda, un salon et une salle de bains.  Le lodge possède une petite piscine.

Activités incluses:
- promenade safari en bateau
- promenade à pied avec guide
- visite d'un village njemps
- sundowners

SARUNI CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Ce lodge intime est installé au c ur d'une concession privée en bordure de la Réserve nationale de Masai Mara.  Cet 
hébergement est tout à fait exclusif car il est composé de 6 bungalows semi-tente et ne peut donc acceuillir que 12 personnes en 
même temps.  Il est situé dans une vallée éloignée de tout et au c ur d'une des régions les plus sauvage du Kenya.  

Activités incluses dans la réserve privée :
- safari de jour (dans la réserve privée ou dans le Masai Mara)
- safari de nuit (uniquement dans la réserve privée)
- sundowners (apéritif au coucher du soleil)
- safari à pied accompagné d un guide
- petit déjeuner et déjeuner dans le bush
- les boissons (sauf le champagne et certains vins mentionnés à la carte)

SERIAN CAMP (MASAI MARA)    Galerie photos
Ce camp de toile exclusif, propriété du cinéaste animalier américain Alex Walker, est installé dans une grande concession privée 
en bordure de la légendaire Réserve de Masai Mara. Il est idéalement intégré dans l environnement naturel, au milieu d un bosquet 
de grands arbres (walburgias) qui domine le spectaculaire escarpement d Olololo. 
Serian Camp  se compose uniquement de huit grandes tentes fixes, très spacieuses (80 m²) et de tout grand luxe, admirablement 
décorées à l aide de tissus locaux et de meubles en bois tropicaux. Chaque tente dispose de sa propre véranda et d une luxueuse 
salle de bains privée.

Ngare Serian est lui composé de 4 luxueuses chambres sous tente qui sont installées le long de la rivière.

Activités incluses dans la réserve privée :
- safari de jour (dans la réserve privée ou dans le Masai Mara) et de nuit (uniquement dans la réserve privée)
- bush breakfast
- bush lunch
- sundowner
- safari à pied accompagné d un guide masaï
- les boissons (sauf le champagne)

THE SANDS AT NOMAD (DIANI BEACH)    Galerie photos
Bel hôtel situé en bordure de l'océan indien et de ses superbes plages.  Il est constitué d'une vingtaine de chambres, dixaine de 
cottages et de suites installés au milieu de très beaux jardins et d'une forêt côtière.  Une fusion unique d'architecture traditionnelle 
swahili et vénitienne.  Très belle piscine.

THE SLEEPING WARRIOR (NAKURU)    Galerie photos
Lodge confortable et bien situé sur un promontoire au bord du lac Nakuru. Il est composé d'une dizaine de tentes très espacées 
les unes des autres, possédant toutes leur salle de bain et d'un bâtiment central ressemblant à une villa toscane qui tient lieu de 
restaurant. 
Activités incluses : 
- safari à pied, sundowners, safari en 4x4 (de jour uniquement)
Activités en option : 
- vols en montgolfière, survol en avion
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35 % du prix à verser au moment de l inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.  Les prix sont 
basés sur un taux de change du USD à 0,74 Euro et font l objet d une actualisation à la facturation à la baisse ou à la hausse en fonction de 
l évolution des taux de change (voir conditions générales remises avec votre inscription ou sur simple demande ou disponibles sur le web).

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de votre voyage 
peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que nous devons subir.  

Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Paris ou Bruxelles aller-retour en classe économique (tarif à la date de votre premier devis) - N'hésitez 
pas à nous consulter pour connaître le coût de l'upgrade en Business Class -,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme (attention maximum 15 Kg de bagage par personne et bagage souple !!!!!!),
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas selon le détail quotidien,
- le transport en minibus ou 4x4 avec toit ouvrant durant tout le safari,
- les services des guides-rangers anglophones dans les réserves privées, 
- les services d'un guide-chauffeur local francophone (sur demande expresse et sous réserve) durant le safari,
- toutes les excursions non optionnelles, 
- les entrées dans les sites et les parcs mentionnés,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles,  
- les pourboires éventuels, 
- les repas non repris dans le détail journalier, 
- les boissons,
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: oui.  Il s'obtient sur 
place à l'aéroport et son prix est de 50 USD (à titre indicatif et à payer impérativement en dollars) . Pour les autres nationalités, merci de 
contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

Si vous avez une extension vers la Tanzanie (safari ou extension plage Zanzibar), visa pour les Français ou les Belges: oui.  
Pour obtenir le visa, contacter l'ambassade: 
- En France : 13 Av. Raymond Poincaré, 75116 Paris  Tél. 01 53 70 63 66. 
Démarches à titre indicatif: du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00. 1 photo récente par personne + 1 attestation de voyage. Environ 50  pour 
une entrée. Site internet : www.amb-tanzanie.fr
 - En Belgique : Av. Franklin Roosevelt, 72 à 1050 Bruxelles - Tél. 02/640.65.00 (de 9h30 à 12h30). 
Démarches à titre indicatif: environ 50  en espèces - une photo d identité, une attestation de voyage. Délai:3 jours ouvrables. 
  
Il est également possible de l'obtenir sur place moyennant la somme de 50 USD ou 50 EUR (à titre indicatif) par personne (prévoir le montant 
exact en espèces). Néanmoins, cela peut changer et donc impérativement vérifier avec l'ambassade environ 15 jours avant votre départ.

Meilleures connexions avec SN BRUSSELS AIRLINES, la seule compagnie qui a un vol direct entre Bruxelles et Nairobi.  Vol de jour à l'aller et 
vol de nuit au retour.

Autre possibilité : 
- KLM à destination de Nairobi via Amsterdam (un vol tous les jours).  Vol de jour à l'aller et vol de nuit au retour.

- British Airways : un vol tous les jours sauf le dimanche.  Vol de jour à l'aller et vol de nuit au retour.

Le prix varie bien entendu en fonction de la période choisie, des hébergements choisis, du mode de transfert interne (par avion ou par route), 
du nombre de jour et du taux de change. 

- A titre indicatif, un circuit Kenya + Lamu de 15 jours revient généralement entre 4500 EUR et 6000 EUR par personne (base 2 personnes).  

- Pour les séjours liés à l'éclipse du 15 janvier 2010, il faut compter à partir de 3500 /pers. sur la base de 2 personnes (avec encadrement 
local uniquement, selon itinéaire indicatif et hébergements mentionnés dans la fiche technique ou de niveau similaire, hors extension Masai 
Mara)

- Nous vous proposons des formules de voyage sans surprise. Tout est compris lors du safari (y compris les boissons dans certains cas).

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. A défaut, 
cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Dates et participation

Dates

Prix

Conditions

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
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Obligatoires: aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: fièvre jaune, typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: oui.

- type : hôtels, lodge et camp de toile     
- confort : Bon à excellent (selon votre choix)

- type :  minibus et/ou 4x4 avec toit ouvrant, bateau, marche, vol intérieur (durant quelques trajets et durant les activités organisées par les 
lodges en réserve privée, il se peut que vous soyez regroupés avec quelques autres voyageurs)  
- confort : bon

- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site du Ministère des affaires étrangères français (www.diplomatie.fr/voyageurs)  ou 
belge (www.diplobel.org).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d organisation ou de sécurité 
l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à l étranger engagent 
uniquement la responsabilité de l organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de notre société, qui n a pu être 
partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission très rapide des 
tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit nous libérons ces options 
sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). Dans ce dernier cas, nous vous 
demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est soumise aux conditions générales et 
particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 100%).

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au plus tard 72h 
avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous pourrez vous voir refuser 
l'embarquement sans remboursement.
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