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Mapar Mer 2020 Seychelles 

Extension Kenya 

Du 9/02 au 15/02, arrivée le 16/02 à Paris 
7 jours /6 nuits 

 

Formalités ressortissant français :  
Passeport valide + de 6 mois après la date de retour 

+ Visa en ligne 

 



 

 

J Date Transferts & visites Etape / Hébergement Cat.* 

1 
Dimanche 

09/02/2020 
Vol Mahé – Nairobi • Accueil • Transfert  Nairobi: Tamarind Tree Hotel 3

2 
Lundi 

10/02/2020 
Transfert •Vol vers Masai Mara • Safari après-midi 

Rift Valley: Mara Serena Safari 

Lodge  
4

3 
Mardi 

11/02/2020 

Safari au lever du jour • Safari matin • Safari après-midi • 

Sundowner 

Rift Valley: Mara Serena Safari 

Lodge  
4

4 
Mercredi 

12/02/2020 
Route vers Nakuru • Safari après-midi Nakuru: Lake Nakuru Sopa Lodge 3

5 
Jeudi  

13/02/2020 
Route vers Amboseli • Visite village Masai Amboseli: Kibo Safari Camp 3

6 
Vendredi 

14/02/2020 
Safari matin • Safari après-midi Amboseli: Kibo Safari Camp 3

7 
Samedi 

15/02/2020 

Route pour Nairobi • Visite de la maison de Karen Blixen • 

Transfert vers l’aéroport • Vol Retour  
  

 
* La catégorie indiquée ne correspond pas nécessairement à une dénomination officielle car tous les établissements n'en ont 

pas. Il s'agit de notre opinion sur la catégorie de l'hôtel en fonction des standards locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimanche 9 Février 2020 : Mahé -  Nairobi 

Vol Mahé – Nairobi • Accueil • Transfert  

 Petit déjeuner à l’hôtel Savoy. Matinée libre. Déjeuner, puis transfert vers l’aéroport de Mahé. Vol vers Nairobi. 

 Accueil et assistance à l'aéroport de Nairobi. Votre guide vous attendra dans le hall d'arrivée avec un panneau d’accueil. 

 Départ en véhicule 4X4 avec votre chauffeur-guide 

 Dîner et nuit au  Tamarind Tree Hotel (Standard room) 

 

 
 

Lundi 10 Février 2020 : Nairobi - Masai Mara 

Transfert • Vol vers Masai Mara • Safari dans l'après-midi 

 Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport pour envol vers le Masai Mara. Départ en minibus avec votre 

chauffeur-guide et route pour la vallée du Rift. 

 Découverte de la Réserve Nationale du Masai Mara, la plus célèbre et la plus fréquentée des réserves kenyanes. D’une 

superficie de 1 510 km2, la réserve du Masai Mara n’est en fait que la prolongation en territoire kenyan de l’immense parc 

tanzanien du Serengeti. A eux deux, ils constituent un gigantesque écosystème dans lequel les animaux circulent en toute liberté. 

Tous les grands animaux d’Afrique y sont présents. Gazelles de Thomson et de Grant, impalas, dik-diks de Kirk, guibs harnachés, 

topis, buffles, cobes à croissant, élands ou encore girafes, tous sont là. Célèbre pour la richesse de sa faune, le Masai Mara abrite 

non seulement les « Big5 » (éléphant, lion, buffle, rhinocéros et léopard) mais aussi de nombreux oiseaux (plus de 500 espèces 

d’oiseaux y ont été répertoriée). Au bord des rivières, crocodiles et hippopotames veillent. Composé de vastes plaines ondulées et 

de collines, le Masai Mara est parsemé d’acacias parasols et de fourrés d’épineux. En langue maa, Mara signifie “ tâcheté ”, et se 

réfèrerait à ses paysages colorés. Pour d’autres, il semblerait que ce nom soit à l’origine de l’arrivée de plus de deux millions 

d’herbivores lors de la migration annuelle (gnous, gazelles, zèbres). 

 Safari dans l'après-midi au Masai Mara avec votre véhicule de circuit. 

 Dîner et  nuit: Mara Serena Safari Lodge - Lodge (Standard Room – Pension complète) 

 

 

 



 

Mardi 11 Février 2020 : Masai Mara 

Safari au lever du jour • Safari le matin • Safari dans l'après-midi  

 Tôt le matin, safari dans le parc national du Masai Mara qui s'étend sur 1 500 km².  

Situées à une altitude moyenne de 1650 m, ses plaines sont un terrain de jeu idéal pour les élégantes et bondissantes gazelles. 

Vertes à la saison des pluies, les hautes herbes blondissent le restant de l'année, pour offrir le spectacle de l'Afrique éternelle. 

 Petit déjeuner, puis safari du matin. Vous aurez peut-être la chance d'observer gnous, zèbres et leurs prédateurs 

(hyènes, lions, léopards, lycaons)… 

 Déjeuner 

 Safari dans l'après-midi. Apéritif dans la brousse. 

 Dîner et nuit : Mara Serena Safari Lodge - Lodge (Standard Room – Pension complète) 

 

 

Mercredi 12 Février 2020 : Masai Mara - Nakuru 

Route vers Nakuru • Safari après-midi  

 Après le petit déjeuner, départ du Masai Mara et route pour la région des lacs.  

Direction le nord et l’est jusqu’à Narok puis jusqu’à Maai Mahiu, au sud du lac Naivasha.  

Trajet entre 4 et 9 heures approximativement, en fonction du point de départ et de la destination exacte (détails de l'itinéraire et 

temps de trajet sont sujets aux conditions routières). 

 Découverte du Parc National de Nakuru. 

Situé à 156 Km au nord-ouest de Nairobi, le parc de Nakuru tire son nom du mot Massaï “Enakuro” qui signifie tourbillon de 

poussière. Crée en 1961 pour protéger le lac alcalin du même nom, le parc de Nakuru offre une végétation typique de la plaine. Il 

abrite de nombreux herbivores dont la girafe de Rothschild, le buffle, l’hippopotame ou encore les gazelles et près de 55 

mammifères parmi lesquels les lions, les léopards, les hyènes tachetées, les damans des roches et l’antilope des roseaux. Le parc 

de Nakuru est également connu pour accueillir les rhinocéros blancs et noirs réintroduits en nombre ces dernières années après 

avoir disparus. Renommé pour ses nombreux flamants roses nains qui se rassemblent par milliers sur les rives du lac, il accueille 

aussi plus de 400 autres espèces d’oiseaux : hérons, aigles pêcheurs, cormorans… Beaucoup sont des oiseaux migrateurs en 

provenance de l’hémisphère nord. 

 Déjeuner 

 Safari l'après-midi 

 Dîner et nuit : Lake Nakuru Sopa Lodge - Lodge (Standard Room – Pension complète) 



 

Jeudi 13 Février 2020 : Nakuru - Amboseli 

Route vers Amboseli • Visite village Masai  

 Petit déjeuner puis départ du sud de la région des lacs vers Amboseli.  

La route reliant les lacs mène vers le sud-est de Nakuru à Elementaita et Naivasha. De Naivasha (1900m d'altitude), la route 

monte l'escarpement de la vallée du Rift jusqu’à Limuru (2500m), connue pour ses plantations de thé, et descend ensuite à 

Nairobi (1661m). De Nairobi, la route mène au sud et à l'est, principalement à travers des prairies ouvertes, descendant à une 

altitude de 1145m à Amboseli. Trajet entre 6 et 8 heures approximativement, en fonction du point de départ (détails de 

l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 

 Découverte du Parc National d’Amboseli.  

Situé à environ 250 Km de Nairobi et bordant la frontière Tanzanienne, le parc tire son nom du mot Massaï “Empusel” qui signifie 

endroit salé et poussiéreux. Déclaré parc national en 1974 pour protéger un écosystème unique et très fragile, le parc d’Amboseli 

offre des paysages de contraste remarquable : des zones arides à côté des oasis luxuriantes des marécages. L’écosystème de 

cette région de précipitations faibles dépend de l’eau venant du Mont Kilimandjaro (5895 m). Un des traits particuliers de 

Amboseli est la possibilité de prendre les superbes photos carte postale d’éléphants avec en toile de fond le Kilimandjaro. D’une 

superficie de 392 km2 le parc abrite en plus des éléphants de nombreux animaux (girafes, gnous, antilopes, buffles, lions, 

guépard, léopard et hyène…) ainsi que 400 espèces d'oiseaux (pélicans, martins-pêcheurs, marouettes, ombrette africaine et 47 

types de rapaces) qui vivent aux abords des villages masaïs. 

 Déjeuner  

 Visite d'un village Masai  

 Dîner et nuit : Kibo Safari Camp - Camp de toile (Tente – Pension complète) 

 

 

Vendredi 14 Février 2020 : Amboseli 

Safari le matin • Safari dans l'après-midi 

 Petit déjeuner 

Au lever du jour, prenez place à bord de votre véhicule de circuit et partez à la découverte du parc national d'Amboseli. Vous 

aurez peut-être la chance que le Kilimandjaro soit dégagé de son chapelet de nuages, vous offrant ainsi la possibilité de photos 

exceptionnelles. 

 Déjeuner (forfait) 

 Safari dans l'après-midi à Amboseli 

 Dîner et nuit : Kibo Safari Camp - Camp de toile (Tente – Pension complète) 

 

 

 

 



 

Samedi 15 Février : Amboseli - Nairobi 

Route pour Nairobi • Visite de la maison de Karen Blixen • Transfert vers l’aéroport • Vol Retour  

 Petit déjeuner. Départ d’Amboseli et route pour Nairobi.  

Direction sud-est, vous passerez au nord du mont Kilimandjaro avant de bifurquer vers Emali. 

Trajet de 4,5 heures approximativement (détails de l'itinéraire et temps de trajet sont sujet aux conditions routières). 

 Déjeuner 

 Visite de la ferme de Karen Blixen. Les lecteurs et spectateurs d'Out of Africa auront plaisir à déambuler dans la maison 

du célèbre écrivain danois. Un grand jardin, avec en toile de fond les désormais fameuses collines de Ngong, invite à se replonger 

dans la relecture des œuvres de la baronne. 

 Dîner au restaurant Carnivore 

 Transfert vers l’aéroport en fin de journée. 

 Envol vers la France (vol via Amsterdam).  

Dimanche 16 Février : Arrivée Paris le matin. 

Note : Les distances indiquées au fil de l'itinéraire sont calculées à partir des coordonnées GPS des prestations utilisées dans 

l'itinéraire. Elles sont données à titre indicatif. Les photographies affichées dans l'itinéraire sont données au titre 

d'illustration de la destination et des prestations. Elles ne constituent en rien une description contractuelle des 

prestations. 

Le nom des hébergements est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications selon disponibilité 

 

 

Tarif : 2 940 € par personne 
 

Supplément Single : + 450 € 
 

 

Ce prix comprend : 

 Le petit déjeuner et le déjeuner (hors 
boissons) du 9/02 au Savoy 

 Le vol Mahé – Nairobi le 9/02 
 Les taxes aéroportuaires  
 Tous les transferts  
 L’hébergement 6 nuits selon le 

programme 
 Les repas mentionnés au programme 
 L’eau et les boissons durant les repas au 

Kenya (déjeuner : 1 soda/jus ou 1 bière au 
choix / dîner : 1 verre de vin ou 1 soda/jus 
ou 1 bière au choix) 

 Les droits d’entrée aux parcs 
 Les visites mentionnées au programme  
avec chauffeur-guide (transport en 4X4  
de 7 personnes maximum) 

 
 

Azur Destinations S.a.r.l. au Capital de 60 000 Euros 
Site Web: www.azur-destinations.com 

Siège social : 55 bis, 57 avenue Jean Jaurès    93 220 Gagny  Tél : 01 43 81 52 52 
Succursale : 2, rue de Paris 94 340 Joinville le Pont Tél : 01 48 86 39 80 

RCS Bobigny B 433 473 584 - Code APE 7911Z – IM 093120019 – Code Iata : 20 2 3993 6 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les assurances  
 Le visa : 75 € / personne à ce jour  



 

 
 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. 

 Les prestations prévues seront respectées.  

Les programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, 
jours de marché, état des routes… 

Conditions Générales 

- Check In - Check Out : l'heure normale d'arrivée est à partir de 14h, et l'heure de départ avant 11h du matin 

 

NOS TARIFS 

- Les taxes en vigueur pour chaque pays sont incluses. En cas de modification du montant ou du pourcentage de celles-ci, cette 

modification sera immédiatement répercutée dans nos tarifs conformément à la nouvelle réglementation fiscale. 

- Les tarifs n'incluent pas les assurances annulation, bagages, médicale et rapatriement 

 

Kenya 

VISAS, TAXES ET FRAIS 

E-visa préalable sur http://evisa.go.ke/evisa.html, ou visa à l’arrivée = 50USD, payable en USD cash dans ce cas ; Ce montant est 

donné à titre indicatif et peut varier sans préavis, nous vous invitons à consulter le consulat kényan le plus proche. 

 

A NOTER 

- Prophylaxie anti paludisme recommandée sur la région côtière 

- Sauf si transit au sein de l’aéroport uniquement, vaccin contre la fièvre jaune obligatoire si arrivée en provenance d'un pays 

avec présence de fièvre jaune (Côte d'Ivoire, Sénégal, Ethiopie, Rwanda, Tanzanie...), voir liste complète des pays avec présence 

de fièvre jaune sur www.institutpasteur.fr. Carnet de vaccination international obligatoire dès l’aéroport dans ce cas. 

- Le poids des bagages pour les vols intérieurs varie entre 15 et 23 KG maximum par personne selon la compagnie 

 

POURBOIRES 

Il est d'usage dans le pays de laisser des pourboires aux professionnels des métiers de service, ce qui inclut en particulier les 

serveurs dans les restaurants (1USD/repas), les porteurs dans les hôtels (1USD/pièce de bagage/trajet) et bien sûr les guides, 

chauffeurs ou rangers que vous rencontrerez durant le voyage (5USD/jour/personne pour le guide ou chauffeur-guide ; 

3USD/jour/personne pour le chauffeur ; 5USD/jour/personne pour les rangers ou guides locaux).  

Aucun de ces pourboires n'est obligatoire, et les montants indiqués ici ne sont qu'une indication de ce qui est normalement 

attendu par les professionnels du pays. 
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