
Terres africaines & Océan indien
8 jours / 7 nuits, dès CHF 1'300.-

Jour 1 / Arrivée à Nairobi

Accueil à l a̓éroport à votre arrivée à Nairobi et transfert à votre lodge. Nairobi est la capitale et la plus grande ville du pays, sur les

hautes terres du Kenya, à plus de 1600 mètres d a̓ltitude. 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 gratte-

ciels, vous retrouverez lʼAfrique authentique traditionnelle et culturelle. La̓rchitecture urbaine mêle habilement bâtiments

modernes et de style colonial. Les nombreux espaces verts vous rappelleront aussi que Nairobi a été fondée au cœur dʼun

environnement naturel sauvage. Installation à votre lodge. Dîner libre. Nuit au lodge.

Jour 2 / Nairobi – Amboseli (250km/env. 5h)

Petit déjeuner au lodge et route pour le Parc National dʼAmboseli, situé à 250km au sud de Nairobi en territoire masaï est lʼun des

plus anciens parcs du Kenya. Aux environs du parc, vous trouverez de nombreuses communautés masaïs. Vous pourrez visiter leur

village, rencontrer ce peuple accueillant et ouvert et découvrir son art de vivre et ses traditions. Nous approcherons les vastes

étendus du parc en début d a̓près-midi où vous débuterez votre safari. Déjeuner sous forme de pique-nique en cours de journée.

Ce parc est connu pour ses importants troupeaux d é̓léphants et dʼhippopotames grâce à ses nombreux marécages. Dîner et nuit

au lodge.

Jour 3 / Amboseli

Petit déjeuner au lodge et départ pour une belle journée de safari. Ce parc se trouve au pied du mont Kilimandjaro, c e̓st dʼici que

lʼon distingue le mieux le sommet enneigé du toit de lʼAfrique. Vous pouvez donc découvrir des paysages de savanes grandioses

avec le sommet enneigé en toile de fond. Déjeuner au lodge. Safari dans l a̓près-midi et retour au lodge au coucher du soleil. Dîner

et nuit au lodge.

Note: Si ce n e̓st pas la période des vacances scolaires kenyane, nous pourrons faire la visite dʼune école pour passer quelques
minutes avec les enfants et discuter avec le maître. Ici on pourra amener du matériel scolaire qui sera le bienvenu et de grande
utilité.

Jour 4 / Amboseli – Tsavo EST (100km/env. 2h)



Prix et prestations

Petit déjeuner au lodge et route vers le Parc National de Tsavo Est. Au fur et à mesure que nous approchons du parc, nous

apercevrons son paysage aride avec plus d a̓cacias et de baobabs. Tsavo est une succession harmonieuse de paysages de savane

herbeuse, d e̓scarpements volcaniques rocheux, de points d e̓au et d e̓spaces marécageux, de collines vallonnées ou encore de

galeries forestières. Arrivée au lodge vous y déjeunerez avant de partir pour un safari jusqu a̓u coucher du soleil. La particularité de

ce parc est liée à la couleur rouge de la terre. Les fameux «éléphants rouges» de Tsavo, qui s e̓nduisent en fait de la poussière du

sol, en sont les principaux ambassadeurs. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 / Tsavo EST – Mombasa (300km/env. 5h)

Safari au lever du soleil et retour au lodge pour un bon petit déjeuner au lodge. Dernier safari sur la matinée dans le parc de Tsavo.

Vous repasserez au lodge pour déjeuner avant de prendre la route pour lʼOcéan Indien. Arrivée prévue à Mombasa en fin d a̓près-

midi. Mombasa est la deuxième ville du Kenya. A env. 500km de Nairobi sur lʼOcéan Indien, Mombasa est la plus ancienne ville du

Kenya et fière dʼun riche passé historique. Son histoire est marquée par son grand port commercial où cargos du monde entier et

boutres traditionnelles se côtoient. La ville o�re aujourdʼhui une richesse culturelle que lʼon ne peut qu a̓pprécier. Installation dans

vos chambres. Dîner libre. Nuit au lodge.

Jours 6 & 7 / Mombasa

Petits déjeuners à lʼhôtel. Journées libres pour profiter des plages de lʼocéan Indien en toute quiétude. La visite de la ville à pied est

agréable: on peut flâner au hasard des ruelles dans la vieille ville. On s a̓rrête pour admirer la splendide architecture arabe des

maisons à larges balcons, les marchés multicolores, goûter à la savoureuse cuisine traditionnelle et admirer les di�érents

monuments, mosquées, temples hindous, anciennes églises, maisons coloniales qui reflètent le cosmopolitisme de la ville et sa

richesse culturelle. Repas libres. Nuits au lodge.

Jour 8 / Mombasa – Départ

Transfert à l a̓éroport en fonction de votre vol international.

Départs 2023 garantis dès 2 personnes, regroupés sur place
(arrivée à Nairobi tous les 20 de chaque mois, sauf décembre)

Groupes de max. 6 pers. / véhicule

Prix par personne en chambre double:
Janvier à Mars + Juin + Septembre à Novembre: CHF 1ʼ550.-
Avril et Mai: CHF 1ʼ300.-
Juillet et Août: CHF 1ʼ695.-
Suppl. chambre individuelle: CHF 295.-

Hébergements sélectionnés (ou similaires)
Nairobi – Osoita Lodge 2*

Amboseli – Sentrim Camp 3*

Tsavo EST – Ashnil Aruba 3*

Mombasa – Indian Ocean Beach Resort 3*

Inclus:

Le transport terrestre en minibus du premier au dernier jour de safari

Chau�eurs / guides francophones

Le logement et les repas mentionnés dans le programme



Les droits d e̓ntrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux

Une glacière avec de l e̓au minérale (1 litre /pers/jour), des livres sur la faune, une prise 220 V et une paire de jumelles sont à

disposition dans le véhicule

Options:

Nuits supplémentaires à lʼhôtel Indian Ocean Beach Resort sur demande

Non inclus:

Vols internationaux

Les boissons & pourboires

Visa Kenya CHF 70.- (+ frais si traitement) ou sur place à l a̓rrivée USD 50

Assurance annulation/ Honoraires de conseils (CHF 100.-)


