
KENYA

Big Five au Kenya

1er jour : Nairobi
Arrivée à Nairobi, accueil par votre guide et 
installation à votre hôtel.
2e jour : Nairobi - Naivasha - Masaï Mara
Route vers Naivasha, promenade en bateau 
et safari à pied afin de voir les animaux sous 
un autre angle et dans leur milieu naturel. 
Continuation en direction du Masaï Mara en 
passant par la vallée du Rift. 
3e & 4e jours : Masaï Mara
Ces deux journées seront rythmées par des 
safaris dans le fameux parc qui a inspiré le 
décor du Roi Lion. Visite d’un village masaï.
5e jour : Masaï Mara - Nairobi
Dernier safari et route vers Narok où vous 
pourrez encore voir beaucoup d’animaux. 
Retour à Nairobi, visite du Girafe Center et 
tour de ville.

6e jour : Nairobi - Amboseli
Départ en direction du P.N. d’Amboseli et 
ses vastes étendues. Premier safari avec le 
Kilimandjaro en toile de fond. 
7e jour : Amboseli
Journée complète de safari dans le parc, 
connu pour ses grands troupeaux d’élé-
phants.
8e jour : Amboseli - Mombasa
Route vers la gare d’Emali afin de prendre 
le train qui vous amène à Mombasa. Fin du 
circuit ou prolongation balnéaire.

Ce safari en groupe francophone vous emmène dans les célèbres parcs du pays : Masaï Mara, Naivasha, Amboseli. 
Partez à la recherche des éléphants, lions, léopards, buffles et rhinocéros !

LES PETITS PLUS
_

Sortie en 
bateau dans 

le parc de 
Naivasha

_
Visite d’un 

village tradi-
tionnel masaï

_
Trajet en train 

d’Emali à 
Mombasa

Dates de départ et prix par personne 
(max. 6 pers. par véhicule)
Le 15 de chaque mois dès CHF   1’730.-
Départ privatif possible sur demande.
(TP / F / NBO RTP068)

Circuit en groupe Guide francophone NatureSafari

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.




