
LicA5862 

1 

                Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

1 

 

 KENYA 

OUT OF AFRICA 2023 

9 jours/ 6 nuits 

Garanti à partir de 2 participants/Max 12 pax  
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Samedi Bruxelles – vol pour Nairobi 

Jour 2 Dimanche Nairobi arrivée – Samburu  

Jour 3  Lundi  Samburu  

Jour 4  Mardi  Samburu – Nakuru  

Jour 5 Mercredi Nakuru – Naivasha  

Jour 6 Jeudi Naivasha – Masai Mara  

Jour 7 Vendredi Masai Mara  

Jour 8 Samedi Masai Mara – Nairobi – vol de retour  

Jour 9 Dimanche Arrivée à Bruxelles 

 
VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 
 

Jour 1 Samedi Bruxelles – vol pour Nairobi 

Envol pour le Kenya via Addis Abeba avec Ethiopian Airlines. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 Dimanche Nairobi arrivée – Samburu (L, D) 

Accueil et assistance à l'aéroport de Nairobi, puis départ en 
4x4 pour Samburu. En cours de route, arrêt sur un marché 
local pour acheter quelques fruits, discuter avec les 
marchands et prendre des photos de leurs étalages colorés.  
 
Déjeuner dans un restaurant de truites, au cœur d’un figuier. 
Safari dans la réserve nationale de Shaba.  
 
Dîner et nuit. 

Jour 3  Lundi  Samburu (B, L, D) 

Journée complète de safari dans la réserve nationale de 
Samburu. Déjeuner pique-nique en cours de safari. Dîner et nuit. 
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Jour 4  Mardi  Samburu – Nakuru (B, L, D) 

Départ pour la région des lacs. Déjeuner en cours de route. 
Safari dans le parc national de Nakuru.  
 
Dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 5 Mercredi Nakuru – Naivasha (B, L, D) 

Safari matinal dans le parc national de Nakuru, puis 
départ pour le lac Naivasha.  
 
Déjeuner, puis marche guidée au sanctuaire des 
oiseaux de Crescent Island. Vous serez transféré en 
bateau jusqu’à cette presqu’île possédant une avifaune très 
riche, sur le lac Naivasha.  
 
Dîner et nuit. 
 
 
 

Jour 6 Jeudi Naivasha – Masai Mara  

Départ pour le Masai Mara.  
 
Déjeuner pique-nique. Safari dans la réserve nationale 
du Masai Mara.  
 
Dîner et nuit. 
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Jour 7 Vendredi Masai Mara (B, L, D) 

Journée complète de safari dans la réserve nationale du 
Masai Mara.  
 
Déjeuner. Marche guidée autour du lodge et introduction à la 
culture Masai en visitant le village culturel d’Isokon.  
 
Dîner et nuit. 

Jour 8 Samedi Masai Mara – Nairobi – vol de retour (B, L) 

Dernier safari matinal dans la réserve du Masai Mara. Déjeuner en route, puis départ pour l’aéroport 
de Nairobi pour votre vol de retour. 
 

Jour 9 Dimanche Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
 
 

Prix du voyage, à partir de 
Prix en euros/personne sur la base d’une chambre double/twin 

Votre program 
 Prix/personne Suppl. Single 

du 17/12 au 02/01/23 3.843 € 912 € 

du 03/01 au 31/03/23 3.327 € 563 € 

du 01/04 au 15/06/23 2.978 € 350 € 

du 16/06 au 30/06/23 3.195 € 350 € 

du 01/07 au 15/07/23 3.705 € 575 € 

du 16/07 au 31/10/23 4.095 € 875 € 

 

Note : - Le prix final sera en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 
 

- Prix pour l’enfant sur demande , jusque 25% de remise selon certaines dates ! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

5 

                Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

5 

 
 
 
 
 

Dates des départs  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

07, 21 04, 18, 25 04, 18 01, 15 27 10, 24 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

01, 08, 15, 22, 29 05, 12, 19, 26 02, 16, 30 14, 28 - - 

 
Note : ces dates = jour 1 dans le programme. Regroupez sur place au jour 2 (Dimanche) 

 

Hébergement (ou similaires) 

Samburu Savora Shaba Game Lodge 4* Supérieur 

Nakuru Lion Hill Lodge 4* Supérieur 

Naivasha Lake Naivasha Sopa Resort 3* 1ère cat 

Masai Mara Mara Sarova Camp 4* Supérieur 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 12/10/2022 
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport 

➢ Tous les transferts indiqués  

➢ Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4  

➢ Guide francophone sauf le temps libre 

➢ Les repas et l’hébergement en lodges/hôtels comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, 

L=déjeuner, D=dîner) 

➢ Les droits d'entrée dans les parcs nationaux et réserves nationales, et taxes gouvernementales  

➢ Taux de change : 1usd = 0.98€ 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages : https://www.gfg.be/fr-be/  
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Le supplément pour le dîner du jour 1  

➢ Les pourboires usuels de USD 07 à 10 USD par jour et par personne et par véhicule pour le chauffeur-

guide 

➢ Les 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels  

➢ Les boissons (sauf mention spéciale) 

➢ Les frais de téléphone, la blanchisserie ou les dépenses personnelles. 

➢ Toute variation : des coûts de transport, notamment liés aux carburants, des redevances, et taxes 
locales ou afférentes aux transports, du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle 
des prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ.  

➢ Tout ce qui n’est pas dans le parti « le prix de votre voyage comprend » 
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