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KENYA 

 
« SAFARI DE MASAI MARA A L’OCEAN INDIEN» 09 JOURS / 08 NUITS  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Etendues sauvages à perte de vue, neiges éternelles surplombant un des plus hauts sommets du continent, hospitalité et 
brassage culturel, cette pittoresque terre considérée comme le berceau de l’humanité ne laissera personne indifférent. 

Loin des grands classiques et clichés, c’est au Kenya, où la diversité des paysages est indénombrable, que nous proposons 
aux plus chanceux de venir passer des moments mémorables. 

 
Après un safari, le cadre idyllique de la côte kenyane vous garantira de passer des vacances balnéaires exceptionnelles. Vous 

pourrez ainsi profiter du calme des plages de sable blanc le long de l’Océan Indien. 
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1er jour : CREUZIER LE VIEUX - LYON   NAIROBI 
 
Prise en charge des participants à Creuzier le Vieux. Route en direction de l’aéroport de Lyon. Envol vers Nairobi avec escale.  
Arrivée à l’aéroport international de Nairobi.  
Nairobi est la quatrième plus grande ville d'Afrique, un endroit vibrant et passionnant et bien qu'elle ait développé une réputation qui 
tend à ne pas favoriser les visites touristiques, la ville possède quelques attractions fascinantes : sa culture de café, une vie nocturne 
effrénée, le Musée National, le Musée Karen Blixen et surtout, à 20 minutes du centre-ville, des lions sauvages et des buffles se 
promènent tranquillement dans la seule réserve urbaine au monde. 

- Accueil et assistance francophone à l’aéroport. 

- Puis transfert jusqu’à votre hôtel. 

- Installation à l’hôtel.   

- Nuit à l’hôtel. 
 
 
2ème jour NAIROBI / MASAI MARA (5h – 280km) 
 
Petit déjeuner. 
Suivi d’un petit briefing de votre chauffeur-guide, puis route via Narok pour la fameuse réserve du Masai Mara.  
 
Prolongation naturelle du parc du Serengeti voisin situe en Tanzanie, cette réserve de 1 500 km² environ, à une altitude moyenne de 
1 650 m, possède un paysage de plaines, d’acacias et d’arbres isolés et une faune riche et variée. C’est en effet dans ce parc de 
Serengeti et la réserve de Masai-Mara que se déroule chaque année l’extraordinaire migration des gnous.  
 
La réserve nationale de Masaï Mara, d'une superficie de 1510 km2 se situe au Sud-ouest du pays, à 275 km de Nairobi et à la 
frontière de la Tanzanie en prolongement du parc national de Serengeti. L'altitude se situe entre 1500 et 2100 m. Le Masaï Mara 
présente une succession de paysages : savane arbustive avec beaucoup d'acacias et d'épineux, collines, escarpements et marais 
qui sont caractéristiques de l'Afrique de l'Est. 
Règne du monde animal, à peu près toutes les espèces d'Afrique de l'Est sont représentées : les « big five » bien sûr (lions, léopards, 
éléphants, buffles, rhinocéros), guépards, hyènes, chacals, zèbres de Burchel, gazelles de Grant et de Thomson, élans, impalas, 
gnous, hippopotames, crocodiles, etc. C'est notamment entre le Serengeti tanzanien et le Masaï–Mara que se déroule chaque année 
l'extraordinaire migration des gnous et des zèbres, généralement de août à octobre. Le spectacle de la migration et du passage de 
la rivière Mara, ces interminables colonnes de gnous et de zèbres qui se pressent pour traverser, est inoubliable. 
Le Masaï Mara abrite également une grande quantité d'oiseaux : grues couronnées, serpentaires, aigles, vautours, cigognes, etc. 
Le Masaï Mara, c'est aussi le pays des Masaï, ces pasteurs qui ont remonté le Nil au cours des siècles avec leurs troupeaux pour se 
fixer dans la région des hauts plateaux au Kenya et en Tanzanie et cohabitent depuis toujours avec la vie animale sauvage. 
 

- Installation et déjeuner au camp Mara River. 

- Puis en fin d’après-midi safari photos à la recherche des fauves et tous autres animaux et à l’heure où la lumière devient        
idéale pour les photos jusqu’au coucher du soleil. 

- Dîner et nuit au camp 
 
3ème jour MASAI MARA 
 

- Premier safari photo matinal, dès l’aube, avant le petit déjeuner, car c’est la meilleure heure pour observer les animaux qui 

se réveillent et recherchent les points d’eau pour se rafraichir. 

- Retour au camp pour le petit déjeuner. 

- Puis safari photo de la matinée jusqu’à l’heure de déjeuner. 

- Déjeuner en cours de journée, temps libre. 

- Dans l’après-midi à nouveau dans la brousse. Masai Mara vous offre la meilleure occasion de voir les principaux animaux 

sauvages notamment les « Big Five ». Éléphants, rhinocéros, lions, léopards, et buffles qui se promènent sur le flanc des collines 

couvertes d’acacias, le long de la rivière. Dîner et nuit au camp. 

4ème jour MASAI MARA – LAC NAVAISHA (4h30 – 250km) 
 

- Petit déjeuner.  

- Puis départ pour le Lac Navaisha, en descendant tout d’abord dans la « Rift Valley », aux paysages impressionnants.  

Le Lac Naivasha est le lac à l'altitude la plus élevée de la Vallée du Rift, et bien que ne disposant d'aucun débouché, il est l'un des 
deux seuls lacs de la "Rift Valley" à fournir de l'eau douce. Ce lac magnifique est bordé de papyrus et d'acacias, et abrite plus de 
400 espèces d'oiseaux. Bien qu'il soit large de plus de 10 km, il est très peu profond et sa superficie varie considérablement en 
fonction des précipitations, si bien qu’au début des années 90, il se trouva totalement asséché. 
Le Lac Naivasha et sa Crescent Island, presqu’île en forme de croissant, sont un sanctuaire pour les oiseaux et abritent des centaines 
d’espèces, notamment des ibis, des hérons et des tisserins 
 

- Arrivée et Installation au lodge Lake Navaisha  

- Déjeuner au lodge. 

-             -     Après midi libre pour vous reposer.  

- Dîner et nuit au lodge. 
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5ème jour LAC NAVAISHA / PARC D’AMBOSELI (5h30 – 345km) 
 

- Petit déjeuner. 

- Départ pour le parc d’Amboseli situé au pied du Mont Kilimandjaro.  

Ce magnifique parc est dominé par la masse colossale d’un des plus majestueux volcans : le Kilimandjaro (5892m). Célèbre pour 
ses troupeaux d’éléphants, le parc offre une faune riche et diversifiée. 
 
Le paysage d'Amboseli est dominé par le sommet enneigé du Kilimanjaro, de vastes plaines, des forêts d'acacia, des marais, et les 
monts Ol Doinyo Orok. Renommée pour l'observation des girafes Masai, des éléphants, lions ou encore des guépards, Amboseli 
est, sans surprise l'une des réserves les plus populaires du Kenya. Le parc se prête excellemment à l'observation d'oiseaux, en 
particulier à proximité des lacs et des marais. Il est également connu pour être le meilleur endroit d'Afrique pour s'approcher des 
éléphants en liberté. Vous aurez également la possibilité d'y rencontrer le peuple Masai et d'apprécier la vue spectaculaire du 
Kilimanjaro, la plus haute montagne isolée au monde. 
 

- Installation et déjeuner au lodge ou déjeuner pique-nique en cours de route. 

- L’après-midi, safari photo, dans ce parc situé en territoire Masai, avec pour toile de fond le somptueux Mont Kilimandjaro, 

toit de l’Afrique où, les splendides paysages mêlent faune dense et forêts d’acacias.  

- Diner et nuit au camp 

6ème jour PARC D’AMBOSELI / TSAVO / TAITA HILLS (3h30 – 250km) 
 

- Petit déjeuner au camp. 

- Départ vers le sanctuaire privé de Taita.  

Cette réserve doit son nom à l’impressionnante chaine de montagne de Taita, et se situe au cœur du parc Tsavo. 

- Installation au Saltlick, construit sur pilotis, face à un point d’eau, où les animaux viennent se désaltérer devant vous. Un des 

moments magiques de votre voyage ! 

Le sanctuaire de Taita Hills est une petite réserve privée de 28.000 hectares située au pied des collines Taita s’érigeant au cœur du 
territoire de Tsavo. 
La réserve est bordée d’une rivière attirant bon nombre d'animaux venant des environs de Tsavo.  

- Déjeuner au Taita Hills Lodge, où il n’est pas rare de voir de nombreux éléphants venir s’abreuver à quelques mètres de la 

terrasse du restaurant ! 

- Vous effectuerez un premier safari photo dans le sanctuaire l’après-midi, le long de la rivière à la recherche des éléphants 

ou pied des collines où vous aurez peut-être la chance de croiser des lions, guépards, éléphants et Apalis de Taita. 

- Retour au lodge au coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge 

7ème jour TAITA HILLS / MOMBASA (45min – 50km) 
 

- Petit déjeuner. 

- Départ vers la côte sud de Mombasa. 

MOMBASA : la plus grande station balnéaire de la côte est Africaine, est le point de départ pour découvrir un autre Kenya, celui de 
l’Océan Indien. 
Tout ce qu’il faut pour un séjour de rêve … des plages de sable blanc à perte de vue bordent les eaux turquoise de l’Océan Indien. 
Chaud et humide, Mombasa est toujours tempérée par une brise marine et la température de l'eau est très agréable et oscille entre 
24° et 28°. Protégé par une barrière de corail, le littoral de l'Océan Indien est particulièrement riche. On y trouve de magnifiques 
récifs coralliens et de somptueux fonds marins. Plongée avec masque et tuba fera le bonheur des moins initiés. On dénombre plus 
de 200 espèces de poissons. 

- Déjeuner.  

- Accueil à l’arrivée à Mombasa et transfert à votre hôtel situé sur la côte sud de Mombasa. 

Célèbre pour ses magnifiques palmiers et son sable blanc, bordée d'eaux azurées, la plage de Diani est une station balnéaire située 
sur le magnifique rivage de l'océan Indien au Kenya. 

- Installation à l’hôtel en formule all inclusive.  

- Après midi libre pour profiter de la plage ou des installations de l’hôtel.  

- Dîner et nuit à l’hôtel 

8ème jour MOMBASA  
 

- Séjour libre pour profiter de la plage ou bien des installations de l’hôtel en formule all inclusive.  

9ème jour  MOMBASA   LYON  
 

- Transfert dans la nuit vers l’aéroport de Mombasa.  

- Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol pour Lyon.  

- Arrivée à Lyon. 

- Puis, transfert retour en autocar vers Creuzier le Vieux.  

LOGEMENT – RESTAURATION 
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Le Baobab Beach Resort & Spa compte divers bars et restaurants proposant une gamme de mets internationaux et africains ainsi que des 
plats de fruits de mer accompagnés d'une large sélection de vins. 
Logement pendant le safari ou similaire 

- Nairobi:  

- Masai Mara   

- Lac Naivasha 

- Amboseli 

- Tsavo   

Formalités liées au Covid au 16/03/2022  

Tous les voyageurs arrivant au Kenya par n’importe quel point d’entrée doivent être munis d’un certificat de vaccination contre le 
SARS-COV-2 (COVID-19). 

Les catégories suivantes de voyageurs sont exemptées de cette obligation 
les voyageurs dont l’état de santé ne permet pas la vaccination. Ces personnes doivent fournir un certificat médical indiquant en 
détail la raison médicale empêchant la vaccination. 

les voyageurs qui se sont rétablis d’une infection active par le SARS-COV-2 (COVID-19). Ces personnes sont tenues de fournir 
un certificat médical en anglais (au format papier) certifiant la guérison effective d’une infection par SARS-COV-2 au cours des 90 
jours précédents. 

Tous les voyageurs entièrement vaccinés (2 injections pour les vaccins à 2 doses ou 1 injection pour les vaccins à dose unique) se 
rendant au Kenya sont exemptés de l’obligation de réaliser un test RT-PCR. 

Les voyageurs arrivant au Kenya par voie aérienne et n’ayant pas accompli un schéma vaccinal complet doivent présenter un 
certificat de test RT-PCR Covid-19 négatif de moins de 72 heures à compter de l’embarquement pour le vol vers le Kenya. Les 
enfants âgés de moins de cinq (5) ans sont exemptés de cette obligation. 

Les voyageurs non vaccinés arrivant au Kenya par un point d’entrée terrestre ou maritime seront soumis à un test antigénique 
rapide à leurs frais (30 USD). Toute personne dont le test antigénique rapide sera positif sera soumise à un test PCR à ses frais (50 
USD), et devra s’auto-isoler. Les voyageurs âgés de moins de cinq (5) ans sont exemptés de cette obligation de test. 

Il n’y aura pas de vérification sur papier des résultats du test COVID-19 et des certificats de vaccination à l’arrivée au Kenya. Les 
compagnies aériennes doivent s’assurer que tous les voyageurs ont téléchargé ces deux documents dans Global Haven avant 
l’embarquement via www.globalhaven.org. 

Tous les voyageurs devront remplir le formulaire de localisation des passagers sur la plateforme "jitenge" (en anglais) du 
Ministère de la santé kényan. 

Les voyageurs à destination ou de retour du Kenya effectuant un transit devront se conformer aux exigences particulières en 
matière sanitaire du pays de transit. Les compagnies aériennes peuvent à tout moment exiger d’eux un test PCR ou antigénique. 

 

FORMALITES :  

-      Passeport valable plus de 6 mois après le retour pour les ressortissants français + visa  

- La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas obligatoire mais recommandée comme le traitement anti palu 

Les ressortissants français doivent être titulaires d’un visa pour entrer au Kénya. Le passeport doit disposer d’une validité d’au moins six 
mois à la date d’entrée sur le territoire. 
À partir du 1er janvier 2021, il sera obligatoire d’obtenir, préalablement à l’arrivée au Kénya, un visa électronique, délivré en ligne, à partir 
du site http ://evisa.go.ke/evisa.html (site en anglais). Ce visa devra être présenté à l’embarquement et il ne sera plus possible d’obtenir 
un visa à l’arrivée dans les aéroports internationaux. 
 
REMARQUES :  

- Devis non contractuel réf 230010, établi en fonction des éléments connus à ce jour, sous réserve de disponibilité lors 

de votre confirmation et au moment de la réservation par nos services.  

- Tarifs calculés sur la base de 1 dollar = 0.92 euros  
     -      Tarifs des vols estimés sous réserve de modifications tarifaires à l’ouverture des réservations.  
     -      Aucune option posée à ce jour  

 
Informations  passagers : 

- Prévoir des bagages souples ou petites valises n’excédant 25 x 30 x 62 cm  

- En Afrique de l’Est, l’usage du pourboire est largement répandu. Bien que cette gratification soit laissée à votre seule 
appréciation selon votre niveau de satisfaction de votre chauffeur-guide, il est d’usage de prévoir un pourboire. Il est bon de 
prévoir également un pourboire pour le personnel des hôtels camps et lodges, ainsi que pour les porteurs à l’aéroport. 

Voyage Kenya prévu fin novembre début décembre 2023 

Prix par adulte en chambre double           =         2750,00 € / 19 = 145,00 € / mois / pers. 

Pour + d’infos, contactez     manu.evasion@live.fr     ou le 04 70 31 22 29 

http://www.globalhaven.org/
https://ears.health.go.ke/airline_registration/
http://evisa.go.ke/evisa.html
mailto:manu.evasion@live.fr

