
KENYA

Safari CHF 4’590.– 
09 jours / 07 nuits - Etablissements 3* charme - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR : GENEVE / AMSTERDAM / NAIROBI
Vols à destination de Nairobi via Amsterdam. Accueil 
à votre arrivée puis transfert privé jusqu’à votre 
hôtel.

2E JOUR : NAIROBI / RESERVE NATIONALE DE SAMBURU
Rencontre avec votre chauffeur / guide privé parlant 
français et départ pour la réserve de Samburu. 
Première sortie safari / découverte dans la réserve 
en fin d’après-midi.

3E JOUR : RESERVE NATIONALE DE SAMBURU
Journée de safaris à travers la réserve de Samburu 
qui contraste fortement avec les autres parcs et 
réserves du pays: montagnes volcaniques, épaisse 
forêt d’acacias, climat chaud et sec… La faune y est 
également très spécifique. On y observe certaines 
espèces uniques telles que les zèbres de Grevy, les 
girafes réticulées ou les autruches de Somalie.

 

4E JOUR : RESERVE NATIONALE DE SAMBURU / 
LAC NAIVASHA
Départ pour le lac Naivasha, véritable paradis pour 
les ornithologues, qui abrite également des girafes, 
des zèbres des impalas etc…Petit sortie en bateau 
prévue en fin d’après-midi.

5E JOUR : LAC NAIVASHA / RESERVE 
NATIONALE DU MASAI MARA
Aujourd’hui vous rejoignez la célèbre réserve du 
Masaï Mara, théâtre annuel des grandes migrations. 
Première sortie safari / découverte dans la réserve 
en fin d’après-midi.

6E & 7E JOURS : RESERVE NATIONALE DU 
MASAI MARA
Journée de safaris et de découvertes dans la réserve 
du Masaï Mara, prolongement naturel du parc 
national du Serengeti. Des plaines vertes et 
marécageuses, une savane s’étendant à perte de vue 
et la rivière Mara, théâtre des grandes migrations 
annuelles, offrent des conditions parfaites pour 
découvrir et observer une impressionnante variété 
d’espèces animales.

8E JOUR : RESERVE NATIONALE DU MASAI 
MARA / NAIROBI / AMSTERDAM
Derniers regards sur la vie sauvage du Kenya avant 
de prendre la route pour rejoindre Nairobi. Vol retour 
pour la Suisse via Amsterdam. Nuit en vol.

9E JOUR : AMSTERDAM / GENEVE
Arrivée à Amsterdam puis continuation jusqu’à 
Genève.

SAFARI - Un programme complet, qui vous fera découvrir quelques-uns des plus beaux 
sanctuaires d’animaux sauvages de l’Afrique de l’Est. Il est possible de prolonger votre 
safari par un agréable séjour balnéaire sur les côtes kenyanes.

KENYA

LE PRIX COMPREND
* Vols internationaux KLM en classe économique (cl. 

L/N) et taxes d’aéroport (CHF. 380,- à ce jour),
* Accueil privé et personnalisé à l’arrivée,
* Transfert privé anglophone de l’aéroport de 

Nairobi jusqu’à votre hôtel, 
* Véhicule 4 x 4 privé durant le safari de / à 

Nairobi (Land Cruiser / Land Rover ou similaire),
* Chauffeur / guide privé parlant français durant 

le safari de / à Nairobi,
* Logement dans les hébergements mentionnés, 

en unité double,
* Petit-déjeuner à Nairobi,
* Pension complète durant le safari,
* Activités safaris / découvertes avec votre 

chauffeur guide privé parlant français,
* Taxes de séjour et d’entrées dans les réserves / 

concessions.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Visa pour le Kenya,
* Dépenses personnelles & pourboires,
* Repas n’étant pas mentionnés au programme,
* Boissons,
* Suppléments haute saison  
CHF250,- (01/11-31/12)CHF. 810,- (01/07-31/10)

HEBERGEMENTS SELECTIONNES
* Nairobi – Hôtel Sarova Stanley
* Réserve nationale de Samburu – Ashnil 

Samburu Camp 
* Lac Naivasha – Lake Naivasha Country Club
* Réserve nationale du Masaï Mara – Ashnil Mara 

Camp

4, rue Petitot / Place de la Synagogue 
1204 Genève

Tél.  022 317 07 70
Fax  022 317 07 77

Email info@vipvoyages.ch
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