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Splendeurs  
du Kenya

1 Montréal • Zurich Vol vers Zurich.

2 Zurich • Nairobi Arrivée à l’aéroport international 
et accueil par notre représentant. Transfert et installation 
à l’hôtel. En soirée, souper au restaurant Carnivore, reconnu 
pour ses grillades et son atmosphère particulière. (S) 
• Hébergement The Residence Karen 4H ou équivalent

3 Nairobi • Ol Pejeta Conservancy Route vers 
Sweetwaters. Dirigez-vous vers le nord à travers la riche 
mosaïque agricole et vallonnée de petites fermes, de 
plantations de café et d’ananas. Installation dans votre 
tente. Ce campement est situé dans un parc national 
au pied du mont Kenya. Dîner. Temps libre suivi de votre 
premier safari-photo à la recherche des animaux d’Afrique. 
Retour au campement pour le souper. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Serena Sweetwaters Tented Camp 3.5H 

ou équivalent

4 Ol Pejeta Conservancy • Réserve nationale de Samburu 
Départ pour la réserve nationale de Samburu. À votre 
arrivée au campement, profitez du dîner, suivi de temps 

libre. Safari-photo plus tard en après-midi. Cette réserve 
faunique est reconnue pour les troupeaux d’éléphants qui 
viennent se désaltérer dans les cours d’eau. Retour à votre 
campement pour le souper. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Samburu Elephant Bedroom Camp 4.5H 

ou équivalent

5 Réserve nationale de Samburu Journée complète 
dans la réserve nationale de Samburu. Safari-photo 
en matinée puis, en après-midi, partez à la recherche 
d’animaux présents seulement au nord de l’Équateur, 
comme le gerenuk à long cou, le zèbre de Grévy, l’oryx 
et l’autruche somalienne à pattes bleues. La rivière Ewaso 
Nyiro parsemée de palmiers, d’acacias et de figuiers géants 
serpente à travers la réserve, lui donnant un cadre d’oasis, 
et attire une myriade d’oiseaux et d’animaux. Retour 
au campement pour le souper. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Samburu Elephant Bedroom Camp 4.5H 

ou équivalent

6 Réserve nationale de Samburu • Parc national du 
lac Nakuru Départ pour le parc national du lac Nakuru 

avec dîner sous forme de boîte à lunch. Court arrêt à la 
chute Thompson. Route vers le lac Nakuru, célèbre pour 
sa population de milliers de flamants roses en migration. 
Ce parc est également un sanctuaire pour la girafe de 
Rothschild, le rhinocéros noir et blanc et le léopard, difficile 
à observer. Plus tard dans l’après-midi, safari-photo dans 
le parc national du lac Nakuru. Dégustez le souper sous 
le ciel africain tout en étant amusé par les sons de nuit de 
la faune, tel le rire d’une hyène, le piétinement d’un buffle 
ou le rugissement d’un lion à proximité. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Flamingo Hill Camp 3.5H ou équivalent

7 Parc national du lac Nakuru Départ pour la journée 
complète en safari-photo à la recherche du rhinocéros noir 
et blanc, de la girafe de Rothschild (« twiga » en swahili) 
en voie d’extinction, du léopard insaisissable et d’une 
foule d’autres animaux. Vous avez également la possibilité 
de visiter les rives du lac. Profitez d’un dîner de style 
« Out of Africa » dans la nature du parc. Retour au lodge 
pour le souper. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Flamingo Hill Camp 3.5H ou équivalent
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Soyez prêts à vivre des émotions nouvelles chaque jour 
à la vue de ces magnifiques paysages que le Kenya 
vous réserve. Certainement un voyage d’exception 
qu’il me fera plaisir de partager avec vous !

Manon Doucet
Votre accompagnatrice

Réserve privée du Masai Mara



8 Parc national du lac Nakuru • Réserve 
privée du Masai Mara Départ pour la réserve 
nationale du Masai Mara. Arrivez à temps pour 
un dîner tardif à votre campement et un peu 
de temps libre, avant un autre passionnant 
safari-photo dans la plaine de cette vaste 
réserve grouillant d’animaux. Ouvrez l’œil 
pour voir les « Big Five » : le lion, le léopard, le 
rhinocéros, l’éléphant et le buffle. Retour pour 
le souper à votre campement. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Ashnil Mara Camp 4H 

ou équivalent

9 Réserve privée du Masai Mara Journée 
complète à Masai Mara avec safari-photo 
le matin et l’après-midi. Le Masai Mara est 
l’extension la plus septentrionale des plaines 
du Serengeti de Tanzanie et l’une des 
plus riches réserves d’animaux sauvages 
d’Afrique. Il abrite le grand lion à crinière noire, 
l’insondable léopard, les majestueuses girafes, 
les immenses troupeaux d’éléphants, les 

rhinocéros, les troupeaux de zèbres, les gnous 
migrateurs et de nombreux autres animaux 
des plaines comme les antilopes et les gazelles. 
Vous visiterez aussi une école primaire locale 
soutenue par la Fondation Manji, ainsi qu’un 
village masaï traditionnel. Découvrez la culture 
de cette communauté nomade qui vit encore 
selon un mode de vie ancestral, maintenant 
plusieurs coutumes et traditions. Poursuite 
du safari-photo en après-midi avant de 
retourner à votre campement pour le souper. 
(PDJ, D, S)  
ACTIVITÉ OPTIONNELLE ($) :  
vol en montgolfière 
• Hébergement Ashnil Mara Camp 4H 

ou équivalent

10 Réserve privée du Masai Mara • Nairobi 
• Zurich Réveil matinal avec thé/café avant de 
partir sur votre dernier sentier dans la savane 
africaine.  Retour pour le petit-déjeuner. 

Retour à la capitale colorée du Kenya, Nairobi. 
Arrivez à Nairobi et souper d’adieu. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ, S)

11 Zurich • Montréal L’arrivée est prévue 
le 14 octobre. 

Max. 34 voyageurs

11 jours - 8 nuits

24 repas

Transferts

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Plusieurs safaris- 
photos tout au long 
du voyage.

Bon à savoir
Une bouteille d’eau 
par personne par jour 
en safari
4 personnes par 
véhicule lors des 
safaris-photos
Visa requis (env. 52 $ US) 
Services d’un guide 
francophone
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
8 petits-déjeuners 
7 dîners
9 soupers
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L’itinéraire et les restaurants sont sujets à changement. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Airnets International et Tours Chanteclerc Inc. au moins 61 jours 
avant le départ. Frais d’annulation : Vols (valeur de 1 544 $ par personne) : aucuns frais d’annulation avant le 3 août 2018. À partir du 4 août 2018 : 100 % du coût total. Pour les prestations terrestres (valeur du forfait moins 
la valeur des vols) : Si annulation à 61 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du 
prix total du circuit; 21 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

6 369 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais 
inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Swissair (sous réserve de modification). • 
Supplément en occupation simple : 1 270 $.

4 oct. 2018 14 oct. 2018

DÉPART RETOUR


