Safari et Plage Kenya
Savane et Coquillage
9 Jours / 7 Nuits

Programme
Jour 1 – France / Nairobi
Envol à destination de Nairobi. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 - Nairobi / Reserve de Masai-mara
Petit déjeuner à bord. Accueil à votre arrivée pour les formalités de douane et de
police par notre correspondant local et vos chauffeur-guides francophones puis
départ en minibus vers la réserve de
Masai Mara, le plus riche sanctuaire
animalier du Kenya.Arrivée et installation
au lodge.
Déjeuner. L’après-midi,
premier safari à la recherche des hordes
d’éléphants dans un paysage de savane
infini. Le Masai Mara est réputé pour
laisser découvrir de loin les pachydermes
qui n’ont que peu d’endroits pour se
cacher. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 - Réserve de Masai-mara
Petit déjeuner Départ pour une matinée de safari dans le Masaï-Mara qui est
également le théâtre de gigantesques migrations de juin à octobre. 80 espèces de
mammifères et plus de 450 variétés d’oiseaux
sont présents ici. Vous verrez très
certainement de grandes concentrations de
zèbres, gnous, gazelles de Thomson et de
Grant, buffles, impalas, bubales, éléphants et
girafes. Déjeuner au lodge. Au coucher du
soleil, nouveau safari à bord de votre
minibus : laissez-vous envoûter par un paysage
magique. Des îlots d’épineux forment le seul
relief de la région et les acacias parasol servent de garde-manger aux
majestueuses girafes masaï. Avec un peu de chance, peut-être rencontrerez-vous
lions, léopards et rhinocéros, également présents mais toujours plus difficiles à
observer. Dîner et nuit au lodge.
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Jour 4 - Réserve de Masai-mara / Lac Nakuru
Petit déjeuner.Départ vers le fameux Lac Nakuru.
Arrivée, installation et déjeuner au lodge. Safari,
l’après-midi, autour du lac Nakuru : les rayons du
soleil éclairent l’amphithéâtre naturel et c’est l’un
des meilleurs moments pour observer les colonies de
flamants roses formant de larges taches roses
autour de cette immense étendue d’eau et qui vont
et viennent de leur vol majestueux. Dîner et nuit au
lodge.

Jour 5 - Lac Nakuru / Amboseli
Petit déjeuner. Départ en direction de
Amboseli via Nairobi pour le déjeuner.
Arrivée et installation à votre lodge.Safari
en minibus en fin de journée. Devant
l’imposante stature du « toit de l’Afrique »,
les lions sont parfois à l’affût ; dissimulés aux
abords des points d’eau, ils voient défiler les
groupes d’animaux venant s’abreuver. Les félins n’ont alors qu’à choisir leur
menu.Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 - Amboseli / Parc National de Tsavo Ouest
Petit déjeuner. Sortie sur les pistes au lever du jour dans le parc national
d’Amboseli. Vous aurez peut-être la chance que le Kilimanjaro soit dégagé de son
chapelet de nuages, vous offrant ainsi la possibilité de photos exceptionnelles.
Retour au Lodge pour le déjeuner. Ensuite, route en direction du Parc National de
Tsavo Ouest, célèbre pour ses éléphants qui ont pris la couleur rouge de sa terre.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 – Parc National de Tsavo Ouest / Mombasa
Petit déjeuner. Route en direction de Mombasa. Arrivée et installation à l’hôtel
situé sur la côte Sud. Installation. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 - Mombasa
Petit déjeuner. Séjour à l’hôtel en demi-pension. Excursions possibles à réserver
et régler sur place.

Jour 9 – Mombasa / France
Petit déjeuner. Selon horaire, transfert à l’aéroport. Envol à destination de la
France. Arrivée dans la journée.
N.b. : L’ordre des visites peut-être inversé en raison d’impératifs locaux.
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