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MERVEILLES DU KENYA & EXTENSION PLAGE DE DIANI 
12 jours / 9 nuits 

 
Le Kenya attire surtout pour sa faune sauvage et ses paysages modelés par le Rift qui se combinent en un unique terme : 
safari (signifiant « voyage » en swahili). Parcs nationaux et réserves sont une extraordinaire invitation à la découverte de la 

nature et de la vie qui s'y donnent en spectacle. 
 

 
 

Votre programme de voyage :  
 
Jour 1 : Arrivée NAIROBI 

Envol à destination de Nairobi . Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel. Diner libre.  

 
Jour 2 : NAIROBI / MASAI MARA (280 km-4h30)  

Installation dans vos minibus à toit ouvrant, pour une meilleure observation de la faune et de la flore, et départ en direction du 

Parc National de Masai Mara . Arrivée dans la réserve pour un déjeuner tardif suivi d’une première randonnée sur les 

pistes. Masai Mara, sur une superficie de 1 700 km², est la plus connue du Kenya parmi les parcs et réserves nationaux. 
Cette réserve est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, gnous, zèbres, buffles, éléphants mais aussi de la plus 
grande population de lions et de centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également le théâtre privilégié de la grande migration 
des gnous et de mammifères. Phénomène extraordinaire, à partir de mi-juin, plusieurs millions de gnous accompagnés de 
centaines de milliers de zèbres quittent le vaste parc du Serengeti pour se regrouper dans le Masai Mara en quête 
perpétuelle de pâturages plus verts et d’eau. Les grands fauves, lions, guépards et léopards profitent alors de l’abondance de 
proies faciles pour offrir de formidables scènes de chasse aux observateurs. Tandis qu’au bord des rivières, vous pourrez 
observer les hippopotames et les crocodiles. (P.Déj-Déj-Dîn). 
 
Jour 3 : MASAI MARA 

Thé ou café servis avant le lever du soleil et safari matinal sur les pistes du Masai Mara . C'est la meilleure heure pour 
l'observation des animaux. Au lever du soleil, la température est douce, il ne fait pas encore très chaud, les animaux se 
réveillent, vont boire ou chassent. Retour au camp pour un copieux petit déjeuner puis nouvelle sortie sur les pistes à la 
recherche des animaux. Dans l’après-midi, après une sieste bien méritée, départ pour le dernier safari photos de la journée. 
(P.déj-Déj-Dîn). 
 
Jour 4 : MASAI MARA / CRESCENT ISLAND / LAC ELEMENTAITA (295 km - 5h)  

Safari matinal à Masai Mara et route vers le lac Elementaita . Déjeuner pique-nique en cours de route avant de rejoindre le 

sanctuaire de Crescent Island, un lieu qui ne ressemble à aucun autre, une presqu'île en forme de croissant située sur le 

lac Naivasha. À ses abords, des oiseaux ; sur le rivage pélicans, cormorans et aigles … Randonnée pédestre sur l’île à la 
rencontre des animaux (les prédateurs manquent à l'appel sur cette presqu'île), des hippopotames, girafes, buffles, cobes et 
zèbres. Vous aurez peut-être le privilège d'apercevoir les gazelles albinos de Grant, dont le pelage s'est éclairci au fil des 
générations du fait de l'absence des félins. Départ pour le Lac Elementaita. (P.déj-Déj-Dîn). 
 

  



 
 
Jour 5 : LAC ELEMENTAITA / AMBOSELI (400 km-5h30) 

Départ pour le parc national d'Amboseli par la route et les pistes. Arrivée au lodge, installation et déjeuner tardif. 

Première sortie sur les pistes à la recherche des animaux. Le parc national d’Amboseli, situé à 250 km au sud de Nairobi, en 
territoire masaï est l’un des plus anciens parcs du Kenya, il s’étend sur 392 km² et tient son nom du lac éponyme aujourd’hui 
asséché. A une altitude moyenne de 1 200 m, le principal attrait de ce parc est sa situation géographique au pied du 
Kilimandjaro , le plus haut sommet d’Afrique (5895 m). C’est de ce parc que le Kilimandjaro vous offrira ses plus beaux 

clichés, paysages de savanes grandioses avec le sommet enneigé en toile de fond. Grâce à ces nombreux marécages, en 
saison sèche, ils attirent des troupeaux d'éléphants et des hippopotames . Amboseli est également le terrain de jeu de grands 
prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards. C’est aussi un paradis pour les amateurs d’ornithologie, ce dernier abritant 
près de 400 espèces d’oiseaux. On y rencontre bien sur des girafes Masaïs, des buffles, des gnous et des zèbres, mais aussi 
des babouins, des gazelles, toutes sortes de reptiles et bien d’autres espèces. C’est un endroit idéal pour observer une riche 
faune sauvage dans l’un des décors les plus époustouflants d’Afrique. (P.déj-Déj-Dîn). 
 
Jour 6 : AMBOSELI / TSAVO (240 km-3h) 

Réveil dès l'aube, thé ou café servis à la réception de l'hôtel. Départ pour un safari matinal sur les pistes d'Amboseli, au pied 
du Kilimandjaro. C'est la meilleure heure pour observer la faune, qui va se désaltérer aux points d'eau, avant la chaleur de la 
journée. Le Kilimandjaro à cette heure de la journée comme au crépuscule, découvre son sommet éternellement enneigé. 

C’est alors une véritable splendeur qui s’offre devant soi. Puis départ par la piste pour le Tsavo , le plus vaste parc national 

du Kenya, dans une magnifique palette de couleurs. Le parc est coupé en deux parties Tsavo Est et Tsavo Ouest et 
représente l’une des plus grandes réserves animalières du monde. Plus de 800 km de pistes quadrillent ce territoire et offre à 
ses hôtes une diversité étonnante des écosystèmes, paysages les plus variés et les plus colorés du Kenya, le rouge de la 
terre, l’or de la savane, le noir de la lave, le vert des forêts. (P.déj-Déj-Dîn). 
 

 
 
Jour 7 : TSAVO / MOMBASA CÔTE SUD (250 km-3h30)  

Thé ou café servis dès l’aube. Dernier safari sur les pistes à la recherche des animaux. Petit déjeuner buffet au lodge. Route 

par les pistes en direction de Mombasa, vers votre hôtel de séjour situé directement sur la plage, face à l'Océan Indien. 

(P.déj-Déj-Dîn). 
 
Jour 8 : PLAGE DE DIANI  

Journée libre afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn) 
 

Jour 9 : PLAGE DE DIANI  

Journée libre afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn) 

 
Jour 10 : PLAGE DE DIANI  

Journée libre afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn) 
 
Jour 11 : PLAGE DE DIANI / MOMBASA  

Matinée libre  et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de Mombasa et embarquement de votre vol retour. 
(P.déj). 
 
Jour 12 : RETOUR 

Arrivée en Nouvelle Calédonie. 

 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 232 300 cfp par personne 
Dates de départ : 06 octobre ; 03 novembre ; 05 novembre ; 10 novembre ; 12 novembre ; 17 novembre ; 19 novembre ; 01 

décembre ; 03 décembre ; 08 décembre ; 22 décembre ; 27 décembre  
 
 

 



 
Le prix comprend :  

- Le circuit en minibus à toit ouvrant (6 personnes maximum par véhicule) 

- L’hébergement en hôtel de première catégorie 

- Les transfert retour hôtel/aéroport de Mombasa 

- La pension complète 

- Le all inclusive à Diani Beach 

- Les services d’un chauffeur guide parlant français 

- Les visites et excursions mentionnées au programme 

- Les droits d’entrée dans les parcs nationaux et réserves 

- L’assistance de nos bureaux sur place 

- Les taxes et services hôteliers 

 

Le prix ne comprend pas :  
- Les vols internationaux Nouméa/Nairobi – Mombasa/Nouméa 

- Les frais de visa obligatoire avant départ  

- Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires (4 à 7€ par personne, par jour, par guide et pas 

chauffeur, mais restent à votre appréciation) 

- Les repas non mentionnés au programme 

- Les assurances annulation et multirisque vivement recommandées 

 
LES PLUS DU SEJOUR  
- Le plus complet et le plus varié des safaris au Kenya 
- Découvertes des deux plus emblématiques parcs du Kenya : Masaï Mara et Amboseli  
- 2 nuits à Masaï Mara pour un rythme plus équilibré  
- Deux safaris matinaux, lorsque la nature s’éveille à peine : le meilleur moment pour l’observation des animaux  
- Vue sur le Kilimandjaro à Amboseli 
- 6 personnes par véhicule maximum 

 
DÉPARTS GARANTIS  
Départ garantis de 3 à 6 participants maximum par véhicule 

 
VOS HÔTELS  
MASAI MARA - Mara Sentrim Camp 3* 
LAC ELEMENTAITA - Sentrim Lodge 3* 
AMBOSELI - Sentrim Camp 3* 
TSAVO Tsavo Est - Sentrim Camp 3* 
MOMBASA - AMANI TIWI BEACH 4*  

Situé sur la côte sud de Mombasa sur la jolie plage de Diani. Cet hôtel récent et complètement rénové dispose de 209 
chambres réparties dans des petits bâtiments. Meublées en bois de teck, elles disposent de l’air conditionné, ventilateur, 
télévision par satellite, téléphone, Wifi, minibar, coin salon et salle de bains avec douche et sèche-cheveux. 
A votre disposition : 4 restaurants dont 3 à la carte avec le « Sultan’s Dhow » servant des spécialités de fruits de mer. 5 

bars. Grande piscine avec parasols et plage aménagée de paillote et chaises longues. Tennis de table, fléchettes, Beach 
volley. En supplément : planche à voile, plongée avec bouteille. Boutique, salon de beauté et massages. 

 
FORMALITES  
Pour les ressortissants français, le passeport est obligatoire et doit être valable au moins 6 mois après la date de retour en 
France et comporter 3 pages vierges. 
Un visa est obligatoire, à obtenir avant le départ. 
Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer sans préavis, nous vous recommandons de les vérifier 
auprès des ambassades concernées. 
 
Vaccin contre la fièvre jaune  et traitement antipaludéen recommandé. 
Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos vaccinations classiques (Diphtérie,Tétanos,Poliomyélite) ; 
vaccinations conseillées : Hépatite A et B. Si vous suivez un traitement, munissez-vous d’un stock de médicaments suffisant 
pour la durée du voyage. Vous risqueriez de ne pas les trouver sur place, ou de trouver des médicaments traitant les mêmes 
causes mais de composition différente. Nous vous conseillons d’emporter une petite pharmacie personnelle. 
Pensez à emporter une crème solaire, un répulsif contre les moustiques. 
Il est interdit du fumer dans les lieux publics. 
  

 


