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 SAFARI « NDEFU » 2023 

13 jours/ 10 nuits 

Garanti à partir de 2 participants  
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bruxelles / vol pour Nairobi 

Jour 2 Nairobi arrivée 

Jour 3  Nairobi / Masai Mara 

Jour 4  Masai Mara 

Jour 5 Masai Mara / Lac Naivasha 

Jour 6 Lac Naivasha / Parc national Amboseli  

Jour 7 Parc national Amboseli 

Jour 8 Amboseli / Taita Hills Wildlife Sanctuary 

Jour 9-11 Taita Hills / Diani Beach 

Jour 12 Mombasa / vol de retour 

Jour 13 Arrivée à Bruxelles 

 

   
 

(B&B=bed & breakfast, FB= Full board) 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1 Bruxelles / vol pour Nairobi 

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

Jour 2 Nairobi arrivée 

Arrivée à l’aéroport International de Nairobi. 
Formalités de police, passeport avec visa à obtenir avant 

l’arrivée directement en ligne sur le site www.ecitizen.go.ke. 
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert à votre hôtel. 
Installation en petit déjeuner 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

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. 

Nuitée : Eka Hotel   

Eka Hotel est un hôtel de style contemporain qui offre tout le confort nécessaire aux voyageurs. Le Eka 
Hotel se situe à quelques minutes de l'aéroport international de Nairobi Jomo Kenyatta, à 5km de 
l'aéroport Wilson, et à 5km du quartier des affaires de Nairobi. 
 

Jour 3  Nairobi / Masai Mara (B/L/D) 

Petit déjeuner, petit briefing de votre chauffeur-guide, 
puis départ de Nairobi dans la matinée et route vers 
le Masai Mara en traversant la Vallée du Rift. Arrivée 
dans des paysages de savane et de collines, 
d’escarpements et de marais, caractéristiques de 
l’Afrique de l’Est. Forte concentration animale. 
 

Installation et déjeuner au lodge. 
 

Puis départ pour un safari photo en fin d’après-midi 
à l’heure où la lumière devient idéale pour les photos 
jusqu’au coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge. 

Masai Mara 

Le Masai Mara est, avec le Serengeti en Tanzanie, le Parc Naturel le plus connu d'Afrique. L'image des 
acacias sur les plaines sans fin est pour beaucoup, l'illustration de l'Afrique. La grande migration annuelle 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.ecitizen.go.ke/
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à travers le Serengeti et le Masai Mara est le plus grand mouvement de masse de mammifères terrestres 
à travers la planète - avec plus d'un million d'animaux qui suivent les pluies. Mais l'observation ne s'arrête 
pas là, les grandes troupes de lions, les éléphants et les girafes des prairies, les gazelles sont quelques 
exemples de la faune incroyable visible au Masai Mara. Mis à part les véhicules de safaris traditionnels, 
le Masai Mara est aussi célèbre pour ses survols en ballon ou ses safaris à cheval, qui sont des moyens 
fabuleux de découvrir ce paradis terrestre. 
Nuitée : Masai Mara Sopa Lodge   
Le Mara Sopa Lodge se situe près des collines Oloongams Hills, et est l'un des premiers lodges construit 
dans la réserve de Masai Mara. 
 

Jour 4  Masai Mara (B/L/D) 

Petit déjeuner, puis safari photo matinal car c’est la 
meilleure heure pour observer les animaux qui se 
réveillent et recherchent les points d’eau pour se rafraichir. 
Déjeuner au lodge, puis nouveau safari dans l’après-
midi, jusqu’au coucher du soleil à l’heure où la lumière 
devient idéale pour les photos jusqu’au coucher du soleil. 
Dîner et nuit 
(Possibilité de réserver le survol matinal en montgolfière 
avec supplément) 
 
 
 

Jour 5 Masai Mara / Lac Naivasha (B/L/D) 

Petit déjeuner. Puis départ pour le Lac Navaisha, en 
descendant tout d’abord dans la « Rift Valley », aux 
paysages impressionnants. 
Arrivée, Installation et déjeuner au Lodge 
L’après-midi, départ pour un safari à pied accompagné 
d’un guide local sur Crescent Island, petite réserve 
privée, située au milieu du Lac Naivasha, où vous aurez la 
possibilité de marcher au milieu des girafes, gnous, 
antilopes et zèbres. Vous aurez également l’occasion de 
réaliser une balade en bateau sur le Lac Naivasha. 
 

Dîner et nuit au lodge. 

Lake Naivasha 

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 
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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. 

Nuitée : Lake Naivasha Sopa Resort   

Le Naivasha Sopa Lodge se situe au coeur de 60 hectares de plaines d'acacias. De nombreuses girafes 
se baladent près du lodge, et il n'est pas rare d'apercevoir des hippopotames à la tombée de la nuit. 
 

Jour 6 Lac Naivasha / Parc national Amboseli (B/L/D) 

Après le petit déjeuner départ pour Nairobi et visite 
du Giraf Center *, La visite du centre de Girafes 
émerveillera petits et grands tant la girafe est un animal 
sympathique et impressionnant de part à sa taille. Il est 
possible lors de la visite d’apprendre à nourrir les girafes 
grâce à une plateforme surélevée et d’apprendre de 
nombreuses informations sur cet animal si particulier. 
Cette ONG a pour but de lutter pour la protection des 
girafes de Rothschild. Cette expérience permettra une 
entrée en matière ludique et éthique, insistant sur 
l’importance du respect de la protection de la vie 
sauvage.  

Déjeuner au restaurant Karen Blixen et continuation en direction d’Amboseli au pied de Mt 
Kilimandjaro. Installation à au Lodge. Diner et nuit au Lodge. 
 

* Cette visite n’est pas guidée, les explications sont faites en anglais 

Nuitée : Amboseli Sopa Lodge  

Le Amboseli Sopa Lodge se situe au coeur des terres masaïs, au pied du Mont Kilimanjaro, le plus grand 
d'Afrique. 
 

Jour 7 Parc national Amboseli (B/L/D) 

Après le petit déjeuner départ pour une journée 
complète de safari dans le parc national d’Amboseli, 
avec déjeuner pique-nique chaud. 
Retour au lodge à 16h00. 
 
Diner et nuit au Lodge. 
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Jour 8 Amboseli / Taita Hills Wildlife Sanctuary (B/L/D) 

Petit déjeuner au camp, puis départ vers le sanctuaire 
privé de Taita.  
 

Situé au pied des collines de Taita, en bordure du parc 
national de Tsavo West, le sanctuaire de vie sauvage de 
Taita Hills est un sanctuaire privé au Kenya. Il dispose de 
beaux paysages sauvages, de lodges de luxe, d'une flore 
unique, d'une faune abondante et d'une culture fascinante. 
Taita Hills Wildlife Sanctuary offre aux visiteurs une 
merveilleuse opportunité de s'imprégner du paysage 
magnifique avec des plaines d'herbe sans fin, des habitats 
boisés et des vues panoramiques sur les collines 

pittoresques de Taita. Le sanctuaire offre aux visiteurs la fantastique sélection d'activités sauvages 
excitantes telles que des éco-safaris sauvages et isolés, des excursions d'une journée dans des villages 
authentiques locaux et d'intéressantes promenades guidées dans la nature. Il abrite une grande variété 
d'animaux sauvages : éléphants d'Afrique, léopards, lions, guépards, girafes, zèbres, bubales, impalas, 
cobes, buffles ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux. 
 

Déjeuner au taita hiils resort. 
Vous effectuerez un premier safari photo dans le sanctuaire l’après-midi, le long de la rivière à la 
recherche des éléphants au pied des collines où vous aurez peut-être la chance de croiser des lions, 
guépards, éléphants et Apalis de Taita 
Installation au lodge en fin de journée. 
Dîner et nuit au lodge. Salt Lick Safari Lodge 
Le Sarova Salt Lick Game Lodge se situe au coeur du sanctuaire privé de Taita Hills, à la frontière de 
Tsavo Ouest. Toutes les chambres sont sur pilotis et permettent d'observer le point d'eau où de 
nombreux animaux viennent boire. 
NB le sarova Salt lick n’accepte pas les enfants de – 5 ans 

 

Jour 9-11 Taita Hills / Diani Beach 

Safari photo matin et après le petit déjeuner départ vers 
la côte sud de Mombasa.          
Accueil à l’arrivée à Mombasa et transfert à votre hôtel situé 
sur la côte sud de Mombasa. 
 
Option 1 : Installation à l'hôtel « Leopard Beach Resort 
and Spa » en chambre standard et en demi-pension 
 
Option 2 Installation à l’hôtel Baobab Beach Resort en 
formule "tout inclus" et en chambre standard Garden ou 
Standard Sea Facing selon l’option choisie 
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Jour 12 Mombasa / vol de retour 

Petit déjeuner à l’hôtel. (La chambre doit être libérée à 10h00).  Déjeuner libre, puis journée libre jusqu’à 
l’heure transfert à l’aéroport de Mombasa pour prendre votre vol international 

Jour 13 Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 

 

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

 
Prix avec Baobab Beach resort 
 

Prix super 
Choc 

Prix choc Prix Promo 
Prix 
Classique 

Prix Haute Saison 

14/04/2023 
21/04/2023 
12/05/2023 
19/05/2023 
02/06/2023 

07/04/2023 06/01/2023     20/10/2023 
20/01/2023     01/12/2023 
10/03/2023     03/11/2023 
06/10/2023 

 

03/02/2023 
10/02/2023 

     17/02/2023 

07/07/2023     22/09/2023 
14/07/2023     08/09/2023 
21/07/2023     18/08/2023 
28/07/2023     11/08/2023 
04/08/2023 

 

3.250 € 3.344 € 3.462 € 3.534 € 4.040 € 

Single sup. Single sup. Single sup. Single sup. Single sup. 

253 € 253 € 633 € 633 € 725 € 

 
Prix avec Leopard Beach resort 
 

Prix super 
Choc 

Prix choc Prix Promo 
Prix 
Classique 

Prix Haute Saison 

14/04/2023 
21/04/2023 
12/05/2023 
19/05/2023 
02/06/2023 

07/04/2023 06/01/2023     20/10/2023 
20/01/2023     01/12/2023 
10/03/2023     03/11/2023 
06/10/2023 

 

03/02/2023 
10/02/2023 

     17/02/2023 

07/07/2023     22/09/2023 
14/07/2023     08/09/2023 
21/07/2023     18/08/2023 
28/07/2023     11/08/2023 
04/08/2023 

 

3.250 € 3.344 € 3.462 € 3.534 € 4.040 € 

Single sup. Single sup. Single sup. Single sup. Single sup. 

253 € 253 € 633 € 633 € 725 € 

 
Note : Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction des disponibilités aériennes 

et terrestres lors de la réservation. 
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HEBERGEMENT 

 

 

(B&B=bed & breakfast, HB=half board ; FB= Full board) 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 23/08/2022 
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport 

➢ Tous les transferts indiqués 

➢ Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4 non privatisé, type “Land 

Cruiser”, équipé d’un toit ouvrant et d’une radio VHF, avec les services d’un 

chauffeur-guide francophone 

➢ Les repas et l’hébergement en lodges/hôtels comme précisé sur l’itinéraire 

➢ Tous les safaris photos et la visite du cratère selon programme  

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

gouvernementales  

➢ Une bonbonne d'eau dans le véhicule avec une glacière ou un mini frigo à bord du véhicule durant 

les safaris - prévoir des gourdes individuelles 

➢ Taux de change : 1usd = 0.98€ 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 

Hébergement Destination Formule Nuitée 

Eka Hotel 4* ou similaire Nairobi B&B 1  

Masai Mara Sopa Lodge 3* ou similaire Masai Mara FB 2  

Lake Naivasha Sopa Resort 3* ou 
similaire 

Lake Naivasha FB 1  

Amboseli Sopa Lodge ou similaire Amboseli National Park FB 2  

Salt Lick Safari Lodge 4* ou simialire 
Taita Hills Wildlife 

Sanctuary 
FB 1 

Leopard Beach Resort & Spa 4*  
Diani Beach 

HB 3 

Baobab Beach Resort & Spa 4* FB 3 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://ekahotel.com/
https://www.sopalodges.com/masai-mara-sopa-lodge/the-lodge
https://sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-resort/the-resort
https://www.sopalodges.com/amboseli-sopa-lodge/the-lodge
https://saltlicksafarilodge.com/
https://www.leopardbeachresort.com/
https://baobab-beach-resort.com/
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➢ 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 frais de Visa (à ce jour USD 50 pour les ressortissants européens) à obtenir avant l’arrivée en 

ligne sur le site : https://eservices.immigration.go.tz/visa/ 

➢ 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 » 

 
 
Bon à savoir avant de partir : 
 
Pour découvrir toute la beauté de la destination et sa merveilleuse diversité, un certain temps de parcours 
est parfois inévitable. Les temps de trajets peuvent être allongés selon l'état des routes et pistes, la 
localisation et l'observation de la faune et de la flore durant le safari. Nous vous prions de bien vouloir être 
flexible. 
 
Informations complémentaires 
Nous pouvons être contraints à changer l’itinéraire ou à remplacer les hôtels ou lodges par des catégories 
similaires selon la disponibilité. 
 
Les prix des vols domestiques, taxes aéroport ou les entrées de parcs peuvent être modifiés sans préavis. 
 
La date de départ détermine le tarif appliqué. 
 
Les billets en dollars US antérieurs à 2006 ne sont pas acceptés 
 
Si vous voyagez en Tanzanie ou en Ouganda, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire avec 
présentation du carnet international de vaccination exigé à l'arrivée en provenance de pays où la 
fièvre est endémique.  
 
N.B. : Cette réglementation est parfois diversement suivie en Tanzanie et la preuve de vaccination est 
exigée de manière indistincte. Il est donc préférable d’être vacciné. 
  

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
https://eservices.immigration.go.tz/visa/
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Si vous voyagez au Kenya, le vaccin contre la fièvre jaune est fortement recommandé, mais non 
obligatoire. 
  
Si vous voyagez au Rwanda, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire quelle que soit votre 
provenance. 
 
Informations passagers : 
 
Prévoir des bagages souples uniquement. 
 
Passeport obligatoire pour les vols domestiques. 
 
Les sacs plastique, quelles que soient leur taille et leur forme sont désormais proscrits en Afrique 
de l’Est. En posséder à l’arrivée peut faire l’objet de lourdes amendes. 
 
Cependant, en Tanzanie et à Zanzibar, les sacs plastique à fermeture imposés par les compagnies 
aériennes pour le transport de produits sanitaires sont autorisés. 
 
La franchise bagage pour les vols domestiques est limitée à 1 bagage souple avec ou sans 
roulettes (type sac de sport par ex mais pas de valise avec une coque rigide) de 15kg max par 
personne = 1 bagage en soute ; + 1 bagage à main de 5kg max type sac à dos avec vos effets 
personnels important. 
 
Si vous ne respectez pas ces consignes, la compagnie aérienne a le droit de vous refuser votre 
bagage ou peut vous facturer des coûts supplémentaires. 
 
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. 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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