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43� SAFARIS�–�KENYA

6 jours / 5 nuits de / à Nairobi

SAFARI KIDS & CATS

HIGHLIGHTS

–  Hébergements 
accueillant pour les
enfants

–  Safaris et activités
diversifiés

–  Programme 
spécifique pour les
familles

JOUR 1: NAIROBI
Transfert à votre hôtel et temps 
à disposition pour vous accli-
mater.

JOUR 2: LAC NAIVASHA 
Départ pour le lac Naivasha, le 
lac le plus haut de la faille de 
l'Afrique de l'Est. Lors d'un tour 
en bateau, vous découvrirez le 
lac et «Crescent  Island». Dans 
cette petite réserve animalière, 
les girafes, les hippopotames et 
bien d'autres animaux encore se 
laisse observer.

JOUR 3: LAC NAKURU
Excursion sur une journée dans 
le paysage intéressant du parc 
national du lac Nakuru. Ce parc 
est connu pour ses flamants qui 
colonisent le lac selon la saison.
C'est également un endroit idéal 
pour voir les rhinocéros blancs. 
Le reste de la journée se déroule 
à la piscine et dans le jardin du 
lodge où il fait bon se détendre.

JOUR 4: MASAI MARA
Vol à bord d'un petit avion dans 
le Masai Mara. La vue depuis le 
ciel est un avant-goût de ce qui 
vous attend ces prochains jours. 
Un grande majorité de la faune 
de l'Afrique de l'Est se trouve 
dans cette réserve.

JOUR 5: MASAI MARA
En safari, vous aurez la possi-
bilité d'explorer cette réserve 
mondialement connue et de 
découvrir des antilopes, des 
buffles, des éléphants, des  
éléphants,des rhinocéros, 
des lions, des hyènes et des 
guépards. Entre les safaris, 
la piscine vous invite à vous 
rafraîchir.

JOUR 6: NAIROBI
Fin de votre aventure dans la 
Masai Mara. Vol de retour à 
Nairobi.

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


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

KENYA

SAFARIS de/à Nairobi (sauf indication contraire)

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

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

SAFARI KIDS & CATS
6 jours / 5 nuits, page 43

Variante Standard Privé, 2 adultes 3400 4130 2900 3220
1 enf. dans la ch. des parents  1245 995 
2 enfants dans leur propre ch. 1580 1200 

Variante Superior Privé, 2 adultes 3580 4065 3060 3375
1 enf. dans la ch. des parents  1825 1555 
2 enfants dans leur propre ch. 2185 1770 

Important: Prix enfants valable jusqu’à 11 ans. Enfants dès 12 ans – prix sur 
demande. 

Départ: Quotidien de/à Nairobi

Hébergements: Nairobi: Eka Hotel, Lac Naivasha: Naivasha Sopa Lodge, 
Masai Mara: Sarova Mara Camp

Inclus variante Standard: Vol Masai Mara – Nairobi, safari en minibus avec 
chauffeur/guide parlant anglais, pension complète (sauf jour 1 sans repas et 
jour 6 avec petit déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. 

Inclus variante Superior: Vol Naivasha – Masai Mara – Nairobi, safari en 
minibus avec chauffeur/guide parlant anglais et dans le Masai Mara avec le 
véhicule du camp (év. avec d’autres hôtes), pension complète (sauf jour 1 sans 
repas et jour 6 avec petit déjeuner), taxes du parc et sorties en safari. Supplé-
ment pour utilisation exclusive du véhicule dans le Masai Mara sur demande.

Supplément: Vol vers Mombasa (au lieu de Nairobi): CHF 400.– par adulte, 
CHF 295.– par enfant, taxe du parc supplémentaires et déjeuner dans le 
Masai Mara inclus.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

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.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

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
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2692



