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6 jours / 5 nuits de / à Nairobi

SAFARI ACTIF AU KENYA

HIGHLIGHTS

–  Trekking au volcan 
Mt Longonot

–  Safari à pied dans 
le Masai Mara et 
sur Crescent Island

–  Vélo dans le parc 
national de Hell’s
Gate

JOUR 1: NAIROBI
Départ de la capitale et route 
vers une plantation dans 
laquelle vous prendrez votre 
déjeuner tout en admirant la 
vue sur la plantation. Ensuite, 
en passant par le volcan inactif 
du Mt Longonot vous arriverez 
dans le parc national de Hell’s 
Gate. Découverte à vélo de ce 
parc qui impressionne par ses 

formations ro-
cheuses et sa variété 
d'animaux. 

JOUR 2: LAC NAIVASHA
Après le petit déjeuner, tour en 
bateau sur le lac idyllique en 
mettant cap «Crescent Island». 
Sur cette île, vous verrez des 
girafes, zèbres et des impalas 
vivant en liberté. L'après-midi, 
ascension du Mt Longonot à 
2780 m d'altitude. Vos efforts 
seront récompensés par une 
vue grandiose sur le lac Lake 
Naivasha.

JOUR 3: MASAI MARA
Un des temps forts absolus de ce 
voyage est sans aucun doute le 
Masai Mara. Vous arrivez dans 
ce parc dans l'après-midi, juste 
à temps pour faire un premier 
safari. La nature intacte à perte 
de vue et une grande variété 
d'animaux, avec pratique-
ment tous les représentants 
de l'Afrique de l'Est, illustrent 
cette réserve.

JOUR 4: MASAI MARA
En plus de l'observation des ani-
maux, vous visiterez un village 
pour avoir un petit aperçu du 
style de vie des Masaï. Après 
une journée riche en aventure, 
retour à votre hébergement 
pour le coucher du soleil.

JOUR 5: MASAI MARA
Vous passerez toute cette 
journée dans le Masai Mara 
sur les traces des «Big Five». 
Lors d'une courte randonnée 
accompagnée, vous découvrez 
la nature d'un point de vue com-
plètement différent.

JOUR 6: NAIROBI
Trajet de retour à Nairobi.

50� SAFARIS�–�KENYA

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 ACTIF AU KENYA
6 jours / 5 nuits, page 50

2 pers. 4850 5490 4290 4820

Départ: Quotidien en safari privé, de/à Nairobi

Hébergements: Lac Naivasha: Naivasha Sopa Lodge, Masai Mara: Tipilikwani 
Camp

Inclus: Safari en voiture tout terrain avec chauffeur/guide parlant anglais, 
activités selon le programme, pension complète (sauf jour 1 sans repas et jour 
6 avec petit déjeuner), taxes du parc et sorties en safari.

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=2699



