Jour 1 : Arrivée Nairobi / Naivasha (01h30 de route, hors « pauses »)
Arrivée à Nairobi tôt le matin.
Accueil par votre chauffeur guide francophone et transfert en ville pour votre petit déjeuner.
Départ pour le lac Naivasha.
Lac d’eau fraîche véritable sanctuaire ornithologique.
Naivasha possède de nombreux endroits à découvrir et
est une étape très reposante.
Déjeuner en arrivant
Installation à Elsamere : cette maison a été la dernière
demeure de Joy Adamson. Joy est une figure
emblématique du Kenya de part son engagement pour
les animaux et son combat pour les sauver et créer des
espaces protégés.
Safari à pied à Crescent Island (possibilité de balade
sur le lac en bateau : en supplément).
Dîner et nuit à Elsamere (selon disponibilités) - L / D
/ BBwww.elsamere.com

Jour 2: Naivasha / Nakuru (1h30 de route, hors « pauses »)
Petit déjeuner.
Départ pour le lac Nakuru. Le lac se caractérise par sa
faible profondeur et son eau alcaline, ce qui fait bien
entendu le bonheur des flamands roses qui y trouvent leur
nourriture. Créée au début comme réserve ornithologique
le parc possède maintenant un grand nombre d’autres
animaux…en particuliers les rhinocéros qui y sont rois.
C’est aussi un parc ou l’on a de fortes chances de voir des
lions ou des léopards se prélasser dans les arbres. Un petit
parc, mais très agréable avec une incroyable densité
d’animaux.
Déjeuner pique nique dans le parc
Installation au lodge
Dîner et nuit au Maili Saba Camp (selon disponibilités) - L / D / BB
http://mailisabacamp.com

Jour 3 : Nakuru
Journée de découverte du parc Nakuru
Déjeuner au Flamingo Hill camp
Retour au camp dans l’après midi
Game drive de l’après midi
Dîner et nuit au Maili Saba Camp

Jour 4 : Nakuru / Maasai Mara (6h30 de route, hors « pauses »)
Apres le petit déjeuner départ pour la réserve de Maasai
Mara, la plus célèbre au Kenya, incontournable… un
relief mélangeant plaines et collines avec au nord-ouest
l’Esoit Oloolo escarpment et à l’est les Ngama Hills! On
ne s’ennuie jamais et les rencontres avec les nombreux
animaux sont magiques… le big five est souvent au
rendez-vous et les scènes de vie sauvage sont
impressionnantes! Une chance unique de prendre de
superbes photos.
Déjeuner en route.
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit au Sentrim Mara Camp – L / D / BB - (selon
disponibilités).
www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-mara-lodges-in-mara

Jour 5: Maasai Mara
Game drive dans la matinée
Petite promenade dans nature accompagnée d’un guide
Massai : il vous expliquera comment la communauté utilise
les plantes locales : brosse à dent, papier WC, papier à
poncer….
Déjeuner pique nique dans le parc ou au camp.
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit au Sentrim Mara Camp – L / D / BB- (selon
disponibilités).

Jour 6 : Maasai Mara
Game drive dans la matinée
Visite d’un village Massai traditionnel : rencontre avec votre
guide Massai à l’entrée du village : découverte de danses
traditionnelles avec un petit show privatif (d’abord les
hommes puis les femmes), visite de la Manyatta et
découverte de la vie au quotidien puis des us & coutumes.
Déjeuner pique nique dans le parc ou au camp.
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit au Sentrim Mara Camp – L / D / BB- (selon
disponibilités).

Jour 7 : Maasai Mara / Nairobi (4h30 de route, hors « pauses »)
Après le petit déjeuner départ pour Nairobi.
Safari en route jusqu‘à la sortie du parc.
Déjeuner en cours de route.
Installation à Nairobi a la Margarita Guest House
Dîner et nuit (selon disponibilités) –– L / D/ BB
http://www.themargaritahouse.com

Jour 8 : Nairobi / …
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport de Nairobi
Fin de nos services

PRIX NET en USD par personne :

Du 01.07.2014
Au 31.10.2014
Du 01.11.2014
Au 15.12.2014
Du 02/01/15
Au 31/03/15
Du 01/04/15 *
Au 30/06/15 *
Du 01/07/15
Au 31/10/15
Du 01/11/15 *
Au 15/12/15 *

Base 2
participants

Base 4
participants

Base 6
participants

Sup single

Enfant
-12 ans

2690 USD

2259 USD

2140 USD

719 USD

1305 USD

2435 USD

2025 USD

1885 USD

599 USD

1250 USD

2435 USD

2025 USD

1885 USD

599 USD

1250 USD

2285 USD

1849 USD

1739 USD

480 USD

1195 USD

2435 USD

2025 USD

1885 USD

599 USD

1250 USD

2285 USD

1849 USD

1739 USD

480 USD

1195 USD

L : Déjeuner
D: Diner
BB: Petit déjeuner
GAME DRIVE : Safari en voiture
*Surclassement offert au Sarova Lion du 01/04/15 au 30/06/15 et du 01/11/15 au 15/12/15
http://www.sarovahotels.com/lionhill/
Ce prix comprend :
- Transport exclusivement en minibus privé à toit ouvrant panoramique (4x4 disponible
avec supplément : 130 USD par jour)
- L’hébergement en chambre/tente double/twin standard
- Les entrées aux parcs
- Game drive privatifs et visites mentionnées au programme
- Chauffeur guide francophone privé
- Les transferts aéroport
- La pension complète du 1er petit déjeuner au dernier petit déjeuner (sauf dîner du jour
7)
- 1 litre d’eau minérale par jour / personne en safari
- Assurance AMREF
Ce prix ne comprend pas :
- Les vols internationaux et taxes
- Visa d’entrée pour le Kenya (50 USD par adulte et gratuit pour les moins de 16 ans)
- Les boissons
- Les excursions / options dans les parcs / sur la cote
- Les pourboires pour le personnel
- Les dépenses à caractère personnel
- Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation
Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

