Kenya Safari Jambo
9 Jours / 7Nuits

Les parcs animaliers du Kenya sont
assez éloignés des plages de la côte de
Corail. Ce mini-circuit permet d’entrer
dans le pays par sa capitale, Nairobi,
pour effectuer un safari avant de
rejoindre les rivages de l’Océan Indien.
Le mot « Bahari » en Swahili désigne
justement la plage pour illustrer cet
astucieux combiné.
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Programme
Jour 1 - Paris / Nairobi
Accueil à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol pour Nairobi. Dîner et
nuit à bord.

Jour 2 – Nairobi / Amboseli (5 h de routes / pistes)
Arrivée à Nairobi. Accueil par votre chauffeur-ranger et
départ en minibus en direction de la réserve d’Amboseli au
pied du Kilimandjaro, véritable carte postale de l’Afrique !
Installation au Serena Amboseli (5*) et déjeuner. Safari de
l’après-midi dans les immensités du parc où la concentration
d’animaux est importante : éléphants en troupeaux, zèbres,
antilopes, girafes, phacochères, mais aussi lions ou guépards.
Retour au lodge au coucher du soleil. Dîner. Hébergement.

Jour 3 : Amboseli / Tsavo (2h)
Thé ou café. Safari matinal pour voir l’éveil de la savane et le
Kilimandjaro au lever du soleil. Le petit déjeuner sera prévu
sous forme de pique-nique dans la brousse pour une plus
grande émotion. Nouveau safari de la matinée dans la plaine
d’Amboseli à la rencontre des animaux. Balade à pied au
sommet d’Observation Hill et son panorama. Déjeuner au
lodge. Dans l’après-midi, départ pour la réserve de Tsavo à
travers de magnifiques paysages de volcans éteints et
d’anciennes coulées de lave. Installation au Kilaguni Serena
Lodge (5*). Dîner. Hébergement

Jour 4 : Tsavo Ouest / Tsavo Est (2h)
Safari jusqu’aux abondantes sources d’eau
douce de M’Zima. A travers les papyrus qui
bordent les rives, on observe une colonie
d’hippopotames et des crocodiles (balade à
pied avec un ranger). Déjeuner au lodge de
Kilaguni. Continuation vers le parc de Tsavo
Est. Accueil et installation au campement
de Tarhi camp. Dîner. Hébergement en
campement, une vraie expérience africaine
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Jour 5 : Tsavo / Mombasa (4h)
Réveil matinal et balade à pied le long de la
rivière sous la conduite d’un garde du camp. Petit
déjeuner buffet. Safari dans le parc de Tsavo.
Les terres rouges colorent les paysages, les
rivières et même les animaux qui se couvrent de
poussière pour se protéger des parasites. Le parc
est réputé pour ses grandes concentrations
d’éléphants (plus de 20.000 !). Déjeuner au
campement. Départ en direction de Mombasa.
Vous emprunterez le ferry-boat qui vous donnera
accès aux plages du sud. Arrivée et installation à
l’hôtel Kaskazi 4*. Dîner. Hébergement pour 4
nuits

Jours 6 – 7 – 8 : Mombasa (côte Sud)
3 Journées balnéaires libres, en formule Tout-Inclus à l’hôtel, pour profiter des plages de
sable blanc de la côte Sud de Mombasa, réputées pour être les plus belles du Kenya.

Jour 9 – Mombasa / Paris
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris. Repas servis aux heures normales. Arrivée dans
l’après-midi.
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