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JOUR 1: AMBOSELI
Après le déjeuner, départ de 
Nairobi pour le parc national 
d'Amboseli. Depuis le lodge, 
vous profitez d'une vue excep-
tionnelle sur Kilimandjaro. 

JOUR 2: AMBOSELI
Safari toute la journée dans 
le parc national d'Amboseli, 
réputé pour sa biodiversité. En 

plus des grands troupeaux d'élé-
phants, vous verrez aussi des 
des zèbres, des gnous, des félins 
et des hippopotames. 

JOUR 3: TSAVO OUEST
En passant devant les coulées 
de lave de «Shetani», conti-
nuation vers le parc national 
de Tsavo Ouest. L'après-midi, 
vous apprécierez les beautés de 

HIGHLIGHTS

–  Idéal pour passer
ensuite un séjour 
balnéaire

 –  Troupeaux d'élé-
phants dans le 
parc d' Amboseli 

–  Vue exceptionnelle 
sur le Kilimandjaro

ce parc et le monde animal en 
participant à un safari.

JOUR 4: MOMBASA
Le matin, trajet jusqu'à 
Mombasa.

SAFARI AMBOSELI-TSAVO
4 jours / 3 nuits de Nairobi / à Mombasa

SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

SAFARIS de/à Nairobi (sauf indication contraire)

SAFARI AMBOSELI – TSAVO
4 jours / 3 nuits, page 44

Variante Standard 2 pers. / en groupe 1645 1825 1495 1555
Privé, 2 pers. 2190 2420 1995 2045
Privé, 3 pers. 1725 2005 1590 1640
Privé, 4 pers. 1525 1805 1375 1415

Départ: Quotidien en safari privé, de Nairobi à Mombasa. Safari en groupe 
départ samedi (variante Standard) à 14 heures.

Hébergements variante Standard: Amboseli: Amboseli Serena Lodge, 
Tsavo Ouest: Kilaguni Serena Lodge

Hébergements variante Superior: Amboseli: Satao Elerai Camp, Tsavo 
Ouest: Severin Safari Camp

Inclus: Safari en 4x4 avec chauffeur/guide parlant anglais, pension complète 
(sauf jour 1 avec dîner et jour 4 avec petit déjeuner), taxes du parc et sorties 
en safari. 

Supplément variante Superior: 1.11.19 – 1.4.20, 15.6 – 1.11.20 
CHF 340.– par personne en Double, CHF 395.– par personne en Simple. 
1.4.– 15.6.20 CHF 245.– par personne en Double/Simple.

Supplément: Pour le transfert vers les hôtels balnéaires sur la côte Nord 
CHF 35.– par personne et sur la côte Sud CHF 50.– par personne.

1.11.19 – 1.4.20 
1.6.20 – 1.11.20 1.4.20 – 1.6.20
Double Simple Double Simple

Suppléments haute saison: pour tous les safaris, suppléments du 20.12.19 – 4.1.20 CHF 95.– par personne/nuit et du 10.4 – 13.4.20 CHF 85.– par personne/nuit

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/kenya


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/kenya
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2686



