
* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 6 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Plusieurs dates de départs. Programme détaillé, prix et dates sur demande.

Terres Africaines & Océan Indien

Jour 1 / nairobi – Accueil et transfert au lodge. 

Ville aux multiples facettes, Nairobi a su conju-

guer avec harmonie modernité, culture, tradition 

et environ nement. Nuit au lodge.

Jour 2 / nairobi – Amboseli – Route pour le Parc 

National d’Amboseli, situé à 250 km au sud de Nai-

robi en territoire masaï est l’un des plus anciens 

parcs du Kenya. Aux environs du parc, vous trou-

verez 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’après-midi où 

vous débuterez votre safari. Déjeuner pique-

nique. Ce parc est connu pour ses importants 

troupeaux d’éléphants et d’hippopotames grâce 

à ses nombreux marécages. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 / Amboseli – Départ pour une belle jour-

née de safari. Ce parc se trouve au pied du mont 

Kilimandjaro, c’est d’ici que l’on distingue le 

mieux le sommet enneigé du toit de l’Afrique. 

Vous pouvez donc découvrir des paysages de 

savanes grandioses avec le sommet enneigé en 

toile de fond. Déjeuner au lodge. Safari dans 

l’après-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 4 / Amboseli – tsavo Est – 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’acacias et de baobabs. 

Tsavo est une succession harmonieuse de pay-

sages de savane herbeuse, d’escarpements volca-

niques rocheux, de points d’eau et d’espaces 

marécageux, de collines vallonnées ou encore de 

galeries forestières. Arrivée au lodge vous y 

déjeunerez avant de partir pour un safari 

jusqu’au 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’en-

duisent en fait de la poussière du sol, en sont les 

principaux ambassadeurs. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 / tsavo Est – Diani – Safari au lever du 

soleil et retour au lodge pour le 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 l’Océan Indien. 

Arrivée prévue à Mombasa en fin d’après-midi. 

Mombasa est la deuxième ville du Kenya. Nuit à 

l’hôtel.

Jours 6 et 7 / Diani – Journées libres pour profiter 

des plages de l’océan 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’arrête pour admirer la splendide architec-

ture arabe des maisons à larges balcons, les mar-

chés multicolores, goûter à la savoureuse cuisine 

traditionnelle et admirer les différents monu-

ments, mosquées, temples hindous, ancien nes 

églises, maisons coloniales qui reflètent le cos-

mopolitisme de la ville et sa richesse culturelle. 

Nuits à l’hôtel.

Jour 8 / Diani – Mombasa – Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

ExtEnsion PossiBlE:

Nuits supplémentaires de balnéaire à Diani

Kenya   •   Afrique 33dès CHF 

1’295.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte


