Jour 1 : … / Nairobi / Amboseli (4h30 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 Amboseli, le deuxième parc le plus visité après
le Maasai Mara, connu pour ses vues imprenables sur le
Kilimandjaro! Amboseli regroupe de vastes plaines
marécageuses (nourries par des sources souterraines
provenant du Kili) qui font le bonheur des troupeaux
d’herbivores (éléphants bien sur, gnous, zèbres, antilopes,
buffles…etc.) mais aussi des carnivores, qui attendent que
leurs proies aillent s’abreuver. C’est le parc du « Lion » de
Kessel.
Déjeuner en arrivant au camp.
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit en Lodge (Kibo Camp selon disponibilités) – L / D / BB
www.kibosafaricamp.com

Jour 2 : Amboseli
Game drive en début de journée
Déjeuner au camp.
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit en Lodge (Kibo Camp selon disponibilités) – L / D / BB

Jour 3 : Amboseli / Tsavo Ouest (4h de route, hors « pauses »)
Après le petit déjeuner, départ pour le parc de Tsavo Ouest… Des deux Tsavo, Tsavo Ouest
est sans aucun doute le plus beau… il est plus petit que son voisin et l’abondance de l’eau
rend l’observation de la faune plus facile. Mais Tsavo c’est aussi des paysages fabuleux
constitués de collines parsemées d’épineux et de majestueux baobabs qui s’adossent aux
superbes Chyulu Hills (la chaîne de montagne la plus jeune au monde)… avec au loin le
majestueux Kilimandjaro.
Déjeuner en arrivant au lodge
Game drive dans l’après midi
Dîner et nuit en Lodge (Rhino Valley Lodge selon disponibilités) – L / D / BB
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.438363646411.223342.151883996411&type=3

Jour 4 : Tsavo Ouest / Tsavo Est
Petit déjeuner
Départ pour Tsavo Est
Déjeuner au lodge.
Game drive dans l’après midi
Dîner.
Nuit en Lodge (Ndololo Safari Camp selon disponibilités) – L
D / BB

Ce site était dans un premier temps le village d’une tribu
de chasseurs d’éléphants (les Waata)... une fois que la
parc de Tsavo Est a été crée c’est devenu un site de
camping très apprécié qui s’est doucement développé en
un tented camp avec une ambiance bon enfant !
L’hébergement se constitue de grandes tentes meublées
avec salle de bain privée... et une petite terrasse pour
boire un verre et se reposer après votre safari en fin de
journée.

Jour 5 : Tsavo Est / Diani
Après le petit déjeuner départ pour la côte.
Déjeuner pique nique en cours de route.
La côte kenyane est réputée pour ses longues plages blanches et ses eaux turquoise avec, pour
limite, la barrière de corail. Il y fait beau et chaud et l’on a le choix entre l’option détente,
farniente ou l’option activités nautiques.
Transfert au Papillon Lagoon Reef – selon disponibilités – L / D / BB
Logement en all inclusive
http://www.rexresorts.com/_africa/_papillon_lagoon_reef/index.html

Jour 6 à 8 : Diani
Séjour au Papillon Lagoon Reef en formule all
inclusive.
Vous pourrez goûter aux délices du « farniente »
devant les eaux turquoise de l’Océan Indien et
savourer les différents produits de mer.
Nombreuses activités nautiques (en extra).
Jour 9 : Diani / Mombasa / …
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport de Mombasa pour votre vol
de retour.
Fin de nos services

PRIX NET en USD par personne :

Du 01/11/14
Au 31/03/15
(hors fêtes de fin d’année)
Du 01/04/15
Au 30/04/15
Du 01/06/15
Au 30/06/15
Du 01/07/15
Au 31/10/15

Base 2
participants

Base 4
participants

Base 6
participants

Sup single

Enfant
-12 ans

1839 USD

1525 USD

1415 USD

435 USD

1135 USD

1799 USD

1479 USD

1369 USD

230 USD

1079 USD

1799 USD

1479 USD

1369 USD

230 USD

1079 USD

1839 USD

1525 USD

1415 USD

435 USD

1135 USD

L : Déjeuner
D: Diner
BB: Petit déjeuner
GAME DRIVE : Safari en voiture

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 boissons à Diani
- Les transferts aéroport
- La pension complète du 1er petit déjeuner au dernier petit déjeuner
- 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 (25 USD par adulte et gratuit pour les moins de 16 ans)
- Les boissons (sauf à Diani)
- Les excursions / options dans les parcs / sur la côte
- 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

