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Le Kenya, véritable paradis sauvage 

Splendeurs du Masaï Mara 

Lac Naïvasha : véritable éden pour les amateurs d'oiseaux 

Amboseli au pied des neiges du Kilimandjaro 

Séjour à MOMBASA en TOUT INCLUS 

Circuit « Safari Masaï Mara » 

10 jours - 8 nuits 

LE KENYA 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION LE KENYA : Circuit “ Safari Masaï Mara ” 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 8 nuits ; Départ : NANTES  

PERIODE De mai à février  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES / PARIS / NAIROBI et retour sur vols réguliers AIR FRANCE  

 Le vol intérieur MOMBASA / NAIROBI sur vol régulier KENYA AIRWAYS 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double dans les lodges mentionnés ou similaires et en hôtel 4**** à Mombasa 

 La pension complète pendant le safari du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 7ème jour  

 La formule « Tout Inclus » à Mombasa   

 Les minibus à toit ouvrant occupés par 6 personnes  

 Une bouteille d’eau par personne et par jour dans les minibus pendant le safari 

 Les chauffeurs guides kenyans anglophones avec des notions de français 

 Les sorties “SAFARI” sur les pistes telles que mentionnées au programme 

 Les droits d’entrée dans les parcs et réserves 

 Les pourboires aux chauffeurs guides anglophones  

 Un carnet de voyage complet avec un guide  

 Une réunion d’information avec les participants, 1 mois avant le départ 

 Les taxes d’aéroports  

 L’assistance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus 

 Les places vides dans les minibus  

 Les dépenses personnelles 

 Les frais de visa  

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité  
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obtenu à l’arrivée. 

A ce jour, traitement antipaludéen et fièvre jaune recommandés. Consultez votre médecin 
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LE KENYA 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kenya, c’est découvrir la Nature avec sa faune et sa flore, c’est découvrir 

des paysages insolites, c’est rencontrer une culture riche et différente, c’est 

aussi voir le Kilimandjaro, et c’est tout simplement passer un séjour 

formidable qui reste gravé dans les mémoires. 

 

Mais le Kenya, c’est surtout la réalisation d’un grand rêve pour qui a gardé 

une âme d’enfant… 
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Visites  &  Excursions 

 

 MASAI MARA : 4 safaris 

 

 LAC NAIVASHA  

 

 AMBOSELI : 2 safaris 

 

 TSAVO EST : 2 safaris 

 

 Une randonnée sur les pistes de Masaï 

Mara 

 

 Découverte de MZIMA SPRINGS 

 

Repas  spéciaux et boissons 

 Formule TOUT INCLUS à MOMBASA 

 L’eau a bord des minibus lors du safari 
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LE KENYA 
 

1
er

 jour : NANTES / PARIS / NAIROBI  

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour PARIS  

Correspondance pour NAIROBI sur vol régulier AIR France (Toutes prestations à bord) 

 

 Arrivée dans la soirée à NAIROBI 

 Accueil par notre correspondant local 

 Transfert à l’hôtel en autocar 

 Nuit à l’hôtel  

 

 

2ème jour : NAIROBI / MASAI MARA 
 

    

 Petit déjeuner  

 « Briefing » safari avec toute l’équipe avant le départ pour la réserve de MASAI MARA via NAROK la capitale 

Masaï. (6 personnes par minibus) 

MASAI MARA est situé à 250 km à l'ouest de Nairobi et s'étend sur 1 800 km². Grand parc de savane, Masai Mara est 

l'une des réserves les plus célèbres d'Afrique, et prolonge le parc Tanzanien du Serengeti qui couvre 14 500 km² 

Masai Mara doit son nom à la rivière Mara qui le traverse dans sa partie occidentale et aux Masai qui y habitent.  

La rivière Mara et ses affluents permettent la présence d'une forêt claire et offre une bonne alimentation en eau pour les 

animaux    

 Arrivée au MARA SOPA LODGE ou similaire 

 Installation dans les chambres 

 Déjeuner 

 Dans l’après-midi, départ pour un safari  jusqu’au coucher du soleil dans 

cette réserve connue pour sa formidable concentration d’animaux 

 Dîner et nuit  

 

3ème jour : MASAI MARA (3 sorties) 
    

1ère SORTIE 

 

 Thé ou café servis avant le lever du soleil et randonnée matinale sur les pistes 

 

C'est la meilleure heure pour l'observation des animaux. Il ne fait pas encore très chaud, les animaux se réveillent, vont 

boire ou chassent.... 

 

 Retour au lodge ou au camp pour un copieux petit déjeuner 
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2ème SORTIE 

 

 Nouvelle sortie sur les pistes 

 Déjeuner buffet au lodge ou au camp 

 

3ème SORTIE 

 

 Vers 16h00, après une sieste bien méritée  ou un plongeon dans la piscine, départ pour le dernier safari photos de la 

journée. Votre chauffeur cherchera pour vous les animaux que vous n'avez pas encore vus 

 Dîner et nuit au lodge  

 

 

4ème jour : MASAI MARA / LAC NAIVASHA 
    

 Petit déjeuner  

 Départ en direction du Lac NAIVASHA l’un des plus beau lacs dans la Great Rift Valley  

Installation au NAIVASHA SOPA RESORT situé au bord du lac. Le lac regorge d’hippopotames et de poissons. 

L’observateur avide d’oiseaux y sera au paradis, l’écosystème du lac offrant une multitude d’espèces exotiques 

 Déjeuner  

 Après-midi de détente et de repos 

 

 EN OPTION Possibilité d’une excursion en bateau sur le lac  42 € 

 

 Dîner et nuit  

 

 

5ème jour : LAC NAIVASHA / AMBOSELI 
    

 Petit déjeuner  

 

 Départ vers le Parc National d’AMBOSELI. 

 

Située à une altitude moyenne de 1 200 mètres, AMBOSELI s'étend sur 3 200 km2. 

Le lac peut atteindre 114 km², mais disparaît complètement durant la saison sèche. 

Sur la réserve, les bergers Masai font pair leurs troupeaux de bœufs à bosses, de 

chèvres et de moutons qui cohabitent avec les gazelles, les zèbres, les girafes, les 

gnous... 

Les marécages assez nombreux, attirent en saison sèche des troupeaux d'éléphants, 

Amboseli abrite aussi des grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards et 

de très nombreux oiseaux. 

L'un des attraits de la Réserve d'Amboseli est sa situation au pied de la face Nord du Kilimandjaro, le plus haut sommet 

d'Afrique : 5 895 mètres, situé en Tanzanie. 

 

 Première découverte de ce magnifique parc dès l’entrée…  
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 Installation  au AMBOSELI SOPA LODGE ou similaire 

 Déjeuner  

 Départ dans l’après-midi pour un safari jusqu’au coucher de soleil  

 

Première rencontre avec les zèbres, les girafes, les éléphants, les chacals, les phacochères 

appelés " Kenya Express ". Amboseli est la patrie des Masai 

 

 Dîner et nuit 

 

6ème jour : AMBOSELI / TSAVO EST 
 

 Lever matinal pour admirer le KILIMANDJARO avant qu’il ne se couvre.  

C'est l’un des rares moments de la journée où le Kilimandjaro est dégagé et peut être observé jusqu'aux neiges 

éternelles de son sommet 

 Safari photo 

 Petit déjeuner au retour 

 Départ vers le TSAVO EST via la Nationale 

 

Crée en 1948, le Parc National du Tsavo est le plus grand Parc du Kenya  superficie : 

20 800 km2. Le centre du parc est situé à 250 kms au sud de Nairobi et à 200 kms au 

nord-ouest de Mombasa. La route et le chemin de fer Nairobi / Mombasa le coupent 

en deux parties : le Tsavo Ouest qui s'étend sur un peu plus de 7 000 km² jusqu'à la 

frontière de la Tanzanie et le Tsavo Est qui se déploie sur plus de 13 000 km 

 

LE TSAVO EST est constitué d'un plateau aride où pousse une steppe arbustive, il 

est coupé par la rivière Athi - Galana - Sabaki. On y rencontre de grands troupeaux 

d'éléphants, des rhinocéros noirs et aussi des girafes, des cobs, des antilopes, des 

chacals : toute la faune kenyane est réunie dans le Tsavo 

 

 Arrivée au VOI WILDLIFE LODGE ou similaire pour le déjeuner 

 L’après-midi, safari dans le parc jusqu’au coucher de soleil 

 Dîner et nuit  

  

7ème jour : TSAVO EST / MOMBASA 
    

 Petit déjeuner  

 Safari dans la matinée 

 Puis, visite de MZIMA SPRINGS, le seul endroit où vous pourrez descendre de véhicule et marcher une centaine de 

mètres par un sentier aménagé jusqu'aux rives des petits lacs crées par les sources de M'Zima qui alimentent en eau 

douce la ville de Mombasa, située pourtant à quelques 300 kilomètres 

 Déjeuner au Lodge 

 Départ pour MOMBASA 

 Arrivée à l’hôtel SENTIDO NEPTUNE VILLAGE RESORT 4**** ou similaire   

 Début de la formule « Tout Inclus »  

 Dîner et nuit  



 

-  7  - 

 

8ème jour : MOMBASA 
    

 Journée libre en formule « Tout Inclus » à l’hôtel 

 

 

9ème jour : MOMBASA / NAIROBI / PARIS 
    

 Petit déjeuner  

 Matinée libre 

 Déjeuner à l’hôtel 

 Transfert à l’aéroport, selon les horaires de votre vol 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour NAIROBI  

Correspondance pour PARIS (nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

10ème jour : PARIS / NANTES 
    

 Arrivée à PARIS 

 
Correspondance pour NANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta  – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

