
midi et retour au lodge au coucher du soleil. 

Dîner et nuit au lodge.

NB: Hors vacances scolaires, visite d’une école 

pour rencontrer les enfants et le maître. Ici on 

pourra amener du matériel scolaire qui sera le 

bienvenu et de grande utilité.

Jour 8 / Amboseli – Diani – Route vers la gare 

d’Emali. Départ en train pour Mombasa. C’est un 

moyen très original de découvrir le pays de l’inté-

rieur, de traverser la région de Tsavo et d’at-

teindre l’Océan Indien. Arrivée et transfert à l’hô-

tel sur la plage de Diani, situé en bord d’Océan. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Diani – Journée libre pour profiter des 

plages de l’océan Indien en toute quiétude. Dîner 

et nuit au lodge.

Jour 10 / Diani – Mombasa – Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

ExtEnsion PossiBlE:

Nuits supplémentaires de balnéaire à Diani

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en privé avec guide/chauffeur francophone, base 2 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Jour 1 / nairobi – Accueil et transfert au lodge. 

Ville aux multiples facettes, Nairobi a su conju-

guer avec harmonie modernité, culture, tradition 

et environnement. Nuit au lodge.

Jour 2 / nairobi – navaisha – Masaï Mara 

Route sur une partie de la matinée vers Naivasha. 

Une promenade en bateau nous attend pour 

découvrir la faune du lac avant d’atteindre «Cres-

cent Island», où une partie de «Out of Africa» fut 

tournée. Ici, on aura l’occasion de faire un safari à 

pied et de voir les animaux sous un autre angle et 

dans leur milieu naturel. Déjeuner. Route pour 

Narok afin d’admirer la Grande Vallée du Rift vue 

d’en haut. Continuation en direction de votre 

lodge et découverte des premiers animaux sur la 

route. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 / Masai Mara – Journée de safari dans le 

Masaï Mara. La réserve nationale du Masai Mara 

abrite la plus forte concentration d’animaux sau-

vages du pays et présente des écosystèmes très 

variés. Vous aurez peut-être la chance d’y voir les 

«big five». Déjeuners pique-nique. 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. 

Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 / Masai Mara – Visite d’un village masaï 

pour une rencontre unique en son genre. Vous 

découvrirez une boma authentique et échange-

rez avec le chef du village sur leurs traditions. 

Déjeuner au bord de l’hippopool du lodge. Après-

midi de safari le long de la rivière Mara dans la 

concession du lodge jusqu’au coucher de soleil 

afin de profiter des belles lueurs africaines. Dîner 

et nuit au lodge.

Jour 5 / Masai Mara – nairobi – Dernier safari en 

quittant le lodge et route sur une partie de la 

matinée vers Narok où vous pourrez encore voir 

beaucoup d’animaux dans les plaines de cette 

région en bordure du parc du masaï Mara. Déjeu-

ner. L’après-midi, retour sur Nairobi. Visite de 

girafe Center où vous pourrez approcher de très 

près les girafes masaïs. Dîner au fameux restau-

rant CARNIVORE. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / nairobi – Amboseli – Route en direction 

du parc national d’Amboseli. Aux environs du 

parc vivent de nombreuses communautés masaï. 

Vous pourrez visiter leur village, rencontrer ce 

peuple et découvrir son mode de vie. Arrivée vers 

les vastes étendues du parc en début d’après-

midi. Début de votre safari. Déjeuner pique-

nique. Ce parc est connu pour ses troupeaux 

d’éléphants et d’hippopotames grâce à ses nom-

breux marécages. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 / Amboseli – Journée de safari. Situé au 

pied du mont Kilimand jaro, c’est d’ici que l’on dis-

tingue le mieux le sommet enneigé du toit de 

l’Afrique. Déjeuner au lodge. Safari dans l’après-

«Big Five»

Afrique   •   Kenya34 dès CHF 

2’395.-* 

Vous souhaitez ajouter des journées de safari 

dans un autre parc?

Possible en version individuelle à la carte


