
 
 

 

06 jours de safari classique au Kenya – 4* 
 

Les lieux d'intérêts..  Nairobi, Ol Pejeta, Lac Naivasha, Maasai Mara, Départ. 

 
Hébergement:   Hôtels, camps et lodges de 4* 
 

L'itinéraire en un coup d'œil. 
 
Jour  Lieu    Hébergement    Repas            Activité. 
1.             Nairobi                                  Movenpick Hotel                                    BB                                   TRSF, LEI 
2.             Ol Pejeta                               Sweetwaters Serena Camp                   BBLD                               P 
3.             L.Naivasha                            Lake Naivasha Sopa Lodge                    BBLD                               LEI 
4.             Maasai Mara                        Mara Serena Lodge                     BBLD                               P 
5.            Maasai Mara                         Mara Serena Lodge                     BBLD                               AP  

6. Départ - NBO                 Pas d'hébergement                                BBL             TRSF 
 

BB - Logement et petit dejeuner,  BBLD – Hébergement, petit-déjeuner, déjeuner et dîner,  AI - Tout inclus  
TRSF - Transfert ,  LEI - Loisirs ,  A - safari matinal,  P - safari de l'après-midi 

 

Jour 1 : Arrivée – Nairobi 

À votre arrivée à l'aéroport JKIA, vous serez accueillis par le représentant d'African Adventure Specialists et transférés 
à l'hôtel Tamarind Tree pour l'enregistrement et le reste de la journée libre. 

• Destination principale : Nairobi 

• Hébergement : Movenpick Hotel 

• Repas & boissons : chambre et petit-déjeuner (Boissons non comprises) 

Jour 2 : Nairobi – La réserve d’Ol pejeta 

Vous partirez après le petit-déjeuner et voyagerez le long des flancs pittoresques du mont Kenya jusqu'au camp 
Sweetwaters Serena. Ce sera votre point de vue pour explorer les richesses du ranch Ol Pejeta et du plateau de 
Laikipia. La conservation de la faune d'Ol Pejeta bénéficie d'un ratio faune / superficie plus élevé que tout autre parc 
national kenyan. Profitez d'opportunités sans précédent pour observer la faune via une promenade guidée, une 
randonnée à dos de chameau ou des safaris de jour et de nuit. Les observations des Big Five (éléphant, lion, 
rhinocéros, buffle et léopard) abondent généralement. Dîner et nuit au camp 

• Destination principale : réserve d'Ol pejeta 

• Hébergement : Sweetwaters Serena Camp                    

• Repas et boissons : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (boissons non comprises) 

Jour 3 : Réserve Ol pejeta – Lac Naivasha  

Après un petit-déjeuner matinal, vous quitterez les hautes terres de Laikipia et vous dirigerez vers les anciennes 
"White Highlands" caractérisées par de grandes quantités commerciales de blé et d'orge. À Nyahururu, 
anciennement les chutes Thomson, du nom du célèbre explorateur Thomson, vous pouvez vous arrêter pour voir les 



 
 

 

chutes Thompson et continuer votre voyage vers le lac Naivasha pour arriver à votre camp à temps pour 
l'enregistrement et le déjeuner à Lake Naivasha Sopa. Après le déjeuner, passez le reste de la journée à votre guise 
ou faites une promenade en bateau facultative sur le lac. Dîner et nuit au lodge. 

• Destination principale : lac Naivasha 

• Hébergement : Lake Naivasha Sopa Lodge                     

• Repas et boissons : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (boissons non comprises)  

Jour 4 : Lac Naivasha - Réserve nationale du Masai Mara 

Partez pour la réserve nationale du Maasai Mara et arrivez à temps pour le déjeuner dans votre lodge de luxe. Passez 
deux nuits ici pour explorer, découvrir et expérimenter la magie et la 7ème merveille du monde - "réserve faunique 
maasai mara", une montre spectaculaire du célèbre "Big-Five" Lion, rhinocéros, buffles, léopards et éléphants, 
également intéressant est la migration des gnous du parc national du Serengeti trouvé en Tanzanie vers le Maasai 

Mara au Kenya. L'expertise et l'expérience de nos chauffeurs-guides maximiseront vos chances de voir toutes les 

splendeurs du Maasai Mara et au-delà. Une famille de guépards prenant le soleil endormi sur un rocher, le drame 
d'un lion qui tue à seulement 15 à 20 pieds de vous, ou le frisson de la charge d'un éléphant. Les arbres au loin se 
révèlent être la famille de la girafe. Le bouquet de buissons est une fierté de lions. Et le rocher qui bouge peut être 
un rhinocéros qui s'écarte lourdement de votre chemin. Dîner et nuit au lodge. 

• Destination principale : réserve nationale du Masai Mara 

• Hébergement : Mara Serena Lodge 

• Repas et boissons : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (boissons non comprises) 

Jour 5: Journée complète à la découverte de la réserve nationale du Maasai Mara 

Après le petit-déjeuner, vous partez pour un safari d'une journée dans le parc jusqu'au soir. Le déjeuner pique-nique 
sera servi sur un site de pique-nique pendant que vous observez les hippopotames et les crocodiles dans la rivière 
Masai Mara ou retournez au camp pour le déjeuner et pour vous rafraîchir avant le safari animalier de l'après-midi. 

Masai Mara est l'un des écosystèmes les plus connus au monde. Cette immense étendue de prairies abrite une 
étonnante variété d'animaux sauvages tels que l'éléphant, le buffle, le zèbre, le crocodile, l'autruche, l'hyène, le 
rhinocéros, le guépard, le léopard et le lion. Entre la mi-août et la fin octobre, l'un des plus grands spectacles sur 
Terre se déroule dans le Maasai Mara - la migration annuelle des gnous. Plus d'un million de gnous sont rejoints par 
des zèbres et des gazelles lorsqu'ils se déplacent dans la réserve à la recherche de pâturages frais. Rien n'est garanti 
lors d'un safari, mais avec l'aide de guides brillants, vous devriez voir et en apprendre beaucoup sur la faune 
résidente pendant que vous traversez le parc. L'après-midi, visitez les membres de la tribu Maasai dans leurs villages 
pour une visite culturelle de près. Outre les safaris d'une journée complète, vous pouvez opter pour un safari en 
montgolfière optionnel tôt le matin (450,00 USD par personne) à travers la plaine du Maasai Mara. Petit-déjeuner 
au lodge puis profitez des safaris du matin et de l'après-midi.Profitez pleinement de tout ce que Mara a à offrir avec 
une journée entière à explorer.  

Vous avez le choix parmi un large éventail d'activités, notamment une balade en montgolfière le matin et des safaris, 
des promenades guidées facultatives dans la nature et l'observation des oiseaux, et des visites culturelles dans les 
villages Maasai locaux pour apprendre les traditions folkloriques. Dîner et nuitée au lodge. 

 



 
 

 

• Destination principale : réserve nationale du Masai Mara 

• Hébergement : Mara Serena Lodge 

• Repas et boissons : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (boissons non comprises) 

Jour 6 : Réserve nationale du Masai Mara – Nairobi / Départ 

Vous continuerez pour le safari avant le petit-déjeuner dans le parc, suivi d'un petit-déjeuner tardif au lodge lorsque 
vous partirez pour Nairobi pour arriver en début d'après-midi pour le déjeuner, et après le transfert à l'aéroport 
pour les arrangements suivants. 

• Destination principale : Nairobi 

• Hébergement : fin de la visite (pas d'hébergement) 

• Repas et boissons : petit-déjeuner et déjeuner (dîner et boissons non compris) 

XXX fin de nos Services XXX  
                                                                                                                        

3 janvier – 31 mars 23, 1er novembre – 20 décembre 2023   

Nombre de 

personnes 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Prix par 

personne 

$ 1723 $ 1530 $ 1431 $ 1373 $ 1335 $ 1350 $ 1332 $ 1315 

Supplément 

single 

$ 370 

Rabais de $62 par personne séjournant dans une chambre triple 

Prix par 

enfant 2- 

12ans 

$ 833 

      
                                                            

1er avril – 30 mai 2023 Hors vacances de Pâques   

Nombre de 

personnes 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Prix par 

personne 

$ 1579 $ 1385 $ 1287 $ 1229 $ 1191 $ 1206 $ 1187 $ 1171 

Supplément 

single 

$94 

Rabais de $50 par personne séjournant dans une chambre triple 

Prix par 

enfant 2- 

12ans 

$ 761 

                                               
1er juin – 31 octobre 2023   

Nombre de 

personnes 

2 3 4 5 6 10 11 12 

Prix par 

personne 

$ 2123 $ 1929 $ 1831 $ 1773 $ 1734 $ 1749 $ 1730 $ 1715 

Supplément 

single 

$436 

Rabais de $96 par personne séjournant dans une chambre triple 

Prix par 

enfant 2- 

12ans 

$ 1032 



 
 

 

Suppléments 
 

• Safari en montgolfière à Maasai Mara – 450$ par personne 

•  Visite du village Maasai – 30$ 

•  Balade en bateau sur le lac Naivasha – 30$ par personne 
 

Le prix comprend 

• Services d'accueil avec assistance à l'aéroport ou à l'hôtel 

• Tous les transports et les safaris sur route se feront dans un véhicule de Safari 4x4 Land Cruiser avec toit ouvrant 

pour une observation facile de la faune. 

• Services d'un chauffeur-guide professionnel anglophone sur une base privée 

• Hébergement en pension complète pendant le safari. 

• Repas et hébergement comme spécifié 

• Tous les frais de parc et les taxes gouvernementales 

• Couverture de sauvetage d'urgence du médecin volant pendant le safari 

• 2 bouteilles d'eau minérale de ½ litre par personne et par jour lors des safaris 

Le prix exclut 

• Visas, vols internationaux et taxes d'aéroport (les clients paient directement) 

• les pourboires du chauffeur-guide, les boissons, les pourboires des salles à manger, le portage 

• Assurance voyage personnelle, bagages et médicale 

Remarque additionnelle 

• Nous pouvons être amenés à réacheminer l'itinéraire ou à loger dans des lodges similaires en cas 

d'indisponibilité. 

 


