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 SAFARI SIMBA et DIANI BEACH 2023 

10 jours/ 7 nuits 

Garanti à partir de 2 participants/Max 18 pax  
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ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 Mardi Bruxelles – vol pour Nairobi 

Jour 2 Mercredi Nairobi arrivée – Amboseli  

Jour 3  Jeudi Amboseli 

Jour 4  Vendredi Amboseli – Tsavo Est 

Jour 5 Samedi Tsavo Est – Diani Beach  

Jour 6 Dimanche Diani Beach  

Jour 7 Mardi Diani Beach  

Jour 8 Mercredi Diani Beach 

Jour 9 Jeudi Diani Beach – l’aéroport de Mombasa – vol de retour 

Jour 10 Vendredi Arrivée à Bruxelles 
 

 
© Par Rotsee2 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5110145 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Mardi Bruxelles – vol pour Nairobi 

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

Jour 2 Mercredi Nairobi arrivée – Amboseli  

Accueil et assistance à l’aéroport de Nairobi. Transfert à Amboseli et nuit à l’hôtel 

Jour 3  Jeudi Amboseli (B, L, D) 

Journée complète de safari dans le parc national 
d’Amboseli. Bordant la frontière Tanza-nienne, le parc tire 
son nom du mot Massaï « Empusel » qui signifie endroit 
salé et poussiéreux. Déclaré parc national afin de protéger 
un écosystème unique et fragile, le parc d’Amboseli offre 
des paysages contrastés et la possibilité de prendre de 
superbes photos d’éléphants avec le Kilimanjaro pour toile 
de fond. Le parc abrite de nombreux animaux : girafes, 
gnous, antilopes, buffles, lions, guépards, léopards, 
hyènes… ainsi que 400 espèces d’oiseaux. Déjeuner. 
Aujourd’hui, nous vous associons à notre projet de « 

plantons un arbre pour un meilleur futur », en Afrique, comme partout ailleurs, la déforestation est 
importante et est liée à une activité humaine de plus en plus forte.  Dîner et nuit. 

Jour 4  Vendredi Amboseli – Tsavo Est (B, L, D) 

Route pour le parc national de Tsavo Est, le plus grand des 
deux parcs composant le Tsavo. Déjeuner pique-nique en 
route. Safari dans Tsavo Est. Ses paysages désertiques et 
plats, exception faite du plateau de Yatta (une des plus 
longues coulées de lave du monde issue du volcan éteint Ol 
Donyo Sabuk), vous permettront de découvrir toute la 
richesse de la faune. Gazelles de Grant, zèbres, impalas, 
bubales de Coke, girafes ou encore lions y sont facilement 
observables. Les éléphants et les buffles y sont communs 
et souvent regroupés en larges troupeaux de plusieurs 
centaines de têtes.  
 
Dîner et nuit. 

Jour 5 Samedi Tsavo Est – Diani Beach (B, L, D) 

Safari dans Tsavo Est. Avant les grosses chaleurs de la journée, les animaux sont encore alertes ; 
c’est à ce moment que l’on a les meilleures opportunités de les photographier en action. Déjeuner 
pique-nique en route pour la côte Sud de Mombasa. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 6 – Dimanche - Diani Beach (B, D) 
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jour 8 Mercredi 

Journée libre sur DIANI Beach. Dîner et nuit. 

Jour 9 Jeudi Diani Beach – l’aéroport de Mombasa – vol de retour (B) 

Transfert de Diani Beach vers l’aéroport de Mombasa. 

Jour 10 Vendredi 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 prog 

 Prix/personne Suppl. Single 

du 15/12 au 01/01/23 2.919 € 628 € 

du 02/01 au 28/02/23 2.919 € 628 € 

du 01/03 au 31/03/23 2.327 € 232 € 

du 01/04 au 30/06/23 2.150 € 232 € 

du 01/07 au 07/07/23 2.418 € 198 € 

du 08/07 au 31/08/23 2.578 € 334 € 

du 01/09 au 31/10/23 2.475 € 299 € 

 

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

- Prix pour l’enfant sur demande 
 

Dates des départs  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

03, 10, 17, 24, 31 07, 14, 21,28 01, 08, 15, 22, 29 05, 12, 19, 26 02, 09, 30 13, 27 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

04, 11, 18, 25 
01, 08, 15, 

22, 29 
05, 12, 19, 26 03, 10, 17, 24, 31 07, 21 

05, 12, 19, 
26 

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

- Itinéraires de Novembre et Décembre 2022 susceptibles de modification 
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Hébergement (ou similaires) 

Amboseli Sentrim Amboseli 4* 1ère cat 

Tsavo Est Sentrim Tsavo East 3* Standard  

Diani Beach Leopard Beach Resort &Spa 4* Standard 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 11/10/2021 
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport 

➢ Tous les transferts indiqués 

➢ Guide francophone sauf le temps libre 

➢ Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4, 6 personnes max /véhicule 

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

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

➢ Guide petit Futé sur la destination 

➢ Taux de change : 1 $ = 1.05 € au 15/10/22. 
➢ 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 
➢ 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  

➢ 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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