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54� SAFARIS�–�KENYA

 7 jours / 6 nuits de / à Nairobi

KENYA IN STYLE

HIGHLIGHTS

–  Perles architecto-
niques

–  Maximum d'inti-
mité

–  Luxe / exclusivité
d'exception

JOUR 1: NAIROBI 
Envol de Nairobi pour rejoindre 
le coeur du plateau Laikipia, un 
des endroits de safari les plus 
passionnants du Kenya. Votre 
hébergement est un véritable 
havre de paix de luxe qui ré-
pond aux plus hautes exigences.

JOURS 2 – 3: LAIKIPIA
Depuis le Segera Retreat, les 
conditions sont parfaites pour 
découvrir la faune de la région. 
Entre les safaris, votre héber-
gement vous permettra de vivre 
un séjour agréable. Le vaste 
jardin avec la piscine et d'autres 
petits coins ombragés aménagés 
avec style invitent au repos. Le 
service excellent et discret et les 
plaisirs culinaires assurent le au 
bien-être des hôtes. Une vaste 
offre de wellness est également 
proposée. Le soir, le coin séjour 
avec le feu de camp est un en-
droit où il fait bon se retrouver.

JOUR 4: LAIKIPIA / 
MASAI MARA
Après le petit déjeuner, vous 
vous envolerez directement 
pour le Masai Mara. S'ensuit di-
rectement la première observa-
tion des animaux dans ce parc 
mondialement connu.

JOURS 5 – 6: MASAI MARA
Dans une petite concession 
privée, les hôtes du Mara Plains 
Camp ont pratiquement le 
monde animalier de l'Afrique 
de l'Est rien que pour eux. La 
concentration d'animaux est ici 

inégalée. Le camp est membre 
du prestigieux groupe  
«Relais&Châteaux» et vous 
offre tout ce qui est nécessaire 
pour passer un séjour très 
exclusif. Le design associant 
le style colonial avec la culture 
masaï et les influences swahili 
créé un ensemble harmonieux. 
Un aménagement, un service et 
une gastronomie de haut niveau 
attendent les hôtes. Après des 
safaris et découvertes à pied 
passionnants, le camp sera un 
véritable oasis.

JOUR 7: NAIROBI
Vous quitterez le Masai Mara 
en avion et vol de retour vers 
Nairobi. C'est avec plaisir que 
nous vous conseillons un bel 
hôtel pour des vacances  
balnéaires. 

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

KENYA IN STYLE
7 jours / 6 nuits, page 54

Privé, 2 pers. 16150
(prix indicatif)

Départ: Quotidien, de/à Nairobi 

Hébergements: Laikipia: Segera Retreat, Masai Mara: Mara Plains Camp

Inclus: Vols Nairobi – Laikipia – Masai Mara – Nairobi, transferts de/à la piste 
d’aviation, safari avec le véhicule du camp avec chauffeur/guide parlant 
anglais, pension complète – y compris le petit déjeuner dans la brousse et 
le dîner dans un endroit spécial (sauf jour 1 avec déjeuner et dîner et jour 7 
avec petit déjeuner), boissons (sauf les grands vins, champagne et spiritueux 
Premium), diverses activités (safari nocturne, randonnée dans la brousse, etc.), 
taxes du parc et sorties en safari classiques. Lorsque les parcs nationaux sont 
rejoints en avion, les safaris se font avec le véhicule du lodge/camp et d’autres 
hôtes. Supplément pour utilisation exclusive du véhicule sur demande.

Conditions d’annulation spéciales: 20% si annulation après la réservation 
(indépendamment de la date).

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=2693



