
KENYA

TANZANIA

Lake
Victoria

NairobiMasai Mara

Lake Nakuru

UGANDA

Samburu

41� SAFARIS�–�KENYA

JOUR 1: NAIROBI
Arrivée individuelle à votre 
hôtel simple à Nairobi.

JOUR 2: SAMBURU
Trajet le long du Mont Kenya 
jusque dans le parc national 
de parc national de Samburu 
et visite d'un village samburu. 
L'après-midi, premier safari 
dans le parc.

JOUR 3: SAMBURU
Pendant toute la journée, explo-
ration du parc national et de sa 
faune variée. Certains animaux, 
comme les zèbres de Grevy 
fortement menacés, se trouvent 
uniquement au nord du Kenya.

JOUR 4: NAKURU
Continuation le long la faille 
africaine jusqu'à Nakuru.

HIGHLIGHTS

–  Camper dans la 
nature sauvage

–  Safari dans le 
Masai Mara

–  Voyage d'aventure 
avec des gens 
passionnés comme 
vous

JOUR 5: NAKURU
Dans ce parc national au 
paysage charmant, vous vous 
arrêterez pour regarder les 
rhinocéros, les buffles et les 
rares léopards.

JOUR 6: MASAI MARA 
Route vers le mondialement 
connu Masai Mara. Avec ses 
vastes plaines, il envoûte tous 
ses visiteurs.

JOUR 7: MASAI MARA
Le Masai Mara est l'un des 
meilleurs endroits au monde 
pour les safaris et célèbre pour 
sa grande diversité d'animaux. 
Journée entière dédiée aux 
safaris dans la réserve.

JOUR 8: MASAI MARA 
Après un dernier safari matinal, 
trajet de retour à Nairobi avec 
un déjeuner en route.

JOUR 9: NAIROBI
Départ individuel en tout temps 
possible.

CAMPING-SAFARI AU KENYA
9 jours / 8 nuits de / à Nairobi

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)

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

CAMPING-SAFARI AU KENYA 
9 jours / 8 nuits, page 41

1 pers. / en groupe 2395 2655

Départ: Safari en groupe (en moyenne 10 pers., max. 14 pers.) garanti dès 
1 personne: 3.11.19, 22.12.19, 12.1.20, 19.2.20, 1.3.20, 21.6.20, 28.6.20, 
12.7.20, 26.7.20, 9.8.20, 23.8.20, 6.9.20, 20.9.20, 4.10.20

Hébergements: Nairobi: hôtel simple, en route: sous tente

Inclus: Safari en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais, 
hébergement en Double (2 nuits dans un hôtel simple, 6 nuits sous tente), 
équipement de camping (tente et matelas), transfert de l’aéroport, 8 x petit 
déjeuner, 7x déjeuner, 6x dîner, taxes du parc et sorties en safari.

Remarques: Age minimum 18 ans. Enfants en compagnie d’un adulte légal 
min. 12 ans. un coup de main est attendu des participants pour monter la 
tente. Vous devez apporter votre sac de couchage et votre coussin.

Conditions d’annulation spéciales: CHF 300.– par personne si annulation 
après la réservation (indépendamment de la date).

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=2698



