FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

KENYA – AU PAYS DU ROI LION - KENCPLIO

8h30

+1h en été, + 2h en hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/21 AU 31/10/22 inclus
Des plaines du Masaï Mara aux grands lacs scintillants
comme Nakuru, c’est toute l’arche de Noé qui défile
devant vous. À chaque saison son tempo... Celle des
pluies provoque la migration de millions de gnous et de
zèbres en quête de vertes pâtures, tandis qu’à la saison
sèche, les Big Five et leurs proies se côtoient dans des
points d’eau erratiques.
À tout instant, un voyage au Kenya est porteur
d’éblouissement. Étourdi d’images féeriques, vous irez,
pour clore cette belle aventure, vous détendre dans des
décors paradisiaques, sur les lagons indigo de Diani.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous
vous indiquons le nombre de kilomètres à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Nairobi
Envol à destination de Nairobi. Accueil par votre chauffeur-guide et transfert à l’hôtel Eka Hotel 4★
ou similaire pour la nuit.
Jour 2 : Nairobi – Masai Mara • (env. 280 km)
Petit déjeuner et départ vers le Masai Mara en traversant la Vallée du Rift. Arrivée dans des paysages
de savane de collines, d’escarpements et de marais, caractéristiques de l’Afrique de l’Est. Forte
concentration animale : lions, guépards, léopards, éléphants, zèbres, gazelles, gnous, hyènes
tachetées, hippopotames, crocodiles…
Installation pour 2 nuits et déjeuner au Lodge. Premier safari photo dans l’après-midi jusqu’au
coucher du soleil. La réserve nationale de Masaï Mara, d'une superficie de 1510 km2 se situe au
Sud-ouest du pays, à 275 km de Nairobi et à la frontière de la Tanzanie en prolongement du parc
national de Serengeti. L'altitude se situe entre 1500 et 2100 m. Le Masaï Mara présente une
succession de paysages : savane arbustive avec beaucoup d'acacias et d'épineux, collines,
escarpements et marais qui sont caractéristiques de l'Afrique de l'Est.
Règne du monde animal, à peu près toutes les espèces d'Afrique de l'Est sont représentées : les «
big five » bien sûr (lions, léopards, éléphants, buffles, rhinocéros), guépards, hyènes, chacals, zèbres
de Burchel, gazelles de Grant et de Thomson, élans, impalas, gnous, hippopotames, crocodiles, etc.
C'est notamment entre le Serengeti tanzanien et le Masaï–Mara que se déroulent chaque année
l'extraordinaire migration des gnous et des zèbres, généralement d’août à octobre. Le spectacle de
la migration et du passage de la rivière Mara, ces interminables colonnes de gnous et de zèbres qui
se pressent pour traverser, est inoubliable.
Le Masaï Mara abrite également une grande quantité d'oiseaux : grues couronnées, serpentaires,
aigles, vautours, cigognes, etc. Le Masaï Mara, c'est aussi le pays des Masaï, ces pasteurs qui ont

remonté le Nil au cours des siècles avec leurs troupeaux pour se fixer dans la région des hauts
plateaux au Kenya et en Tanzanie et cohabitent depuis toujours avec la vie animale sauvage. Dîner
et nuit au Mara Sopa lodge 4★ ou similaire.
Jour 3 : Masai Mara
Safari-photo à l’aube, le meilleur moment pour surprendre une chasse et observer les animaux.
Retour au lodge pour le petit déjeuner. Le Masai Mara est aussi le pays des Masaïs, ces pasteurs qui
ont remonté le Nil avec leurs troupeaux pour se fixer dans la région des hauts plateaux. Visite d’un
village Masaï traditionnel, puis retour au camp pour le déjeuner. En fin d’après-midi : safari-photo
jusqu’au coucher du soleil. Les "Big Five" (lions, léopards, éléphants, buffles, rhinocéros) sont
présents, bien sûr, dans le Masai Mara. Dîner et nuit au Mara Sopa lodge ou similaire.
Jour 4 : Masai Mara – Lac Nakuru • (env. 250 km)
Après le petit déjeuner, route vers le lac Nakuru. Installation au lodge, déjeuner et après-midi safariphoto. Ce lac, situé à 1 700 m d’altitude, a été la première réserve ornithologique d’Afrique. Vous y
trouverez des colonies de flamants roses ainsi que d’innombrables pélicans. Le parc Nakuru est l’un
des rares endroits qui permet d’observer et d’approcher des rhinocéros. Enfin, le roi des animaux
hante le parc et il n’est pas rare d’assister à des scènes de chasse ! Dîner et nuit au lodge Flamingo
Hills Camp 3★ ou similaire.
Jour 5 : lac Nakuru – Amboseli • (env. 400 km)
Départ pour Amboseli avec déjeuner pique-nique en route. Dès l’après-midi, safari-photo au cœur
des paysages composés de forêts d’acacias et d’une faune dense. Amboseli reste le plus célèbre
parc du Kenya qui inspira de nombreux écrivains.
C’est un endroit très attachant par sa situation unique au pied du Kilimandjaro, dont le sommet aux
neiges éternelles forme un extraordinaire décor naturel. Le principal attrait d’Amboseli réside dans
sa grande population d’éléphants, mais aussi d’oiseaux qui y résident en permanence. Dîner et nuit
au l’Amboseli Sentrim 3★ ou similaire.
Jour 6 : Amboseli – Taita Hills • (env. 200 km)
Petit déjeuner et safari-photo matinal. Véritable paradis pour les ornithologues, Amboseli est aussi
le refuge de nombreux mammifères. Retour au lodge pour le déjeuner. Puis route vers le plus vaste
des Parcs Nationaux kenyans, Tsavo. Safariphoto en fin de journée sur la route et dans la réserve
Taita Hills. C’est dans cette petite réserve privée située au pied des collines, Taita, s’érigeant au cœur
du territoire de Tsavo, que vous logerez. Dîner et nuit au Salt Lick Safari lodge 3★.
Jour 7 : Taita Hills – Mombasa • (env. 250 km)
Route vers Mombasa, un endroit idéal pour vous reposer de la poussière des pistes et souffler après
les safaris en brousse… Ses plages de sable blanc s’étendent à perte de vue. Installation pour deux
nuits au Baobab Beach Resort 4★ ou similaire en formule tout-inclus.
Jour 8 : Mombasa
Journée libre en formule tout inclus à votre hôtel. Profitez de cet éden tropical pour vous relaxer, à
moins que vous ne préfériez visiter la vieille ville métisse de Mombasa (à réserver sur place). Nuit à
l’hôtel.

Jour 9 : Mombasa – France
Matinée libre pour un dernier plongeon dans les eaux turquoise du lagon. Déjeuner à l'hôtel (les
chambres doivent être libérées à 10H00). Transfert vers l'aéroport de Mombasa pour votre vol
retour.
Jour 10 : France
Arrivée en France.
A NOTER
Préférer vol de jour à l’aller avec une arrivée en soirée à Nairobi pour que le programme tel que
décrit en brochure soit respecté.

FORMALITES & SANTE
Visa obligatoire
Passeport d'une validité d'au moins 6 mois, et comportant au moins 2 pages vierges.
Les Mineurs de moins de 16 ans n’ont pas besoin de Visa, uniquement un passeport
est nécessaire
Visa :
- Depuis le 01/01/21 : visa électronique obligatoire. Visa délivré en ligne via le site
www.evisa.go.ke (15 jours au plus tard avant le départ, coût : 51$ payable en ligne en CB)
- Visa délivré pour 90 jours maximum.
- Visa gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Contact utile :
Consulat et ambassade du Kenya :
3, rue Freycinet,
75116 Paris.
Métro : Alma-Marceau.
Tél. : 01-56-62-25-25.
Section consulaire ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 16h.
Vaccin obligatoire :
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre au Kenya. Néanmoins, nous vous recommandons la
vaccination contre la fièvre jaune (valable 10 ans) et un traitement antipaludéen.
Nous vous conseillons aussi avant d’entreprendre votre voyage de consulter votre médecin.
L’eau du robinet n’est pas potable au Kenya. Préférez les eaux minérales et les boissons gazeuses.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie est le Shilling Kenyan KES. Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez
consulter le site : www.xe.com . Prévoir des espèces (petites coupures surtout). Les euros peuvent
être changés à l´aéroport ou dans les hôtels, mais il n’est pas possible de payer avec. La plupart
des hôtels et des magasins changent les devises et acceptent les cartes de crédit. Certains hôtels
exigent que les notes soient réglées en devise étrangère, en dollars particulièrement. Les banques
ouvrent du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00, samedi du 09h00 à 12h00 et sont fermées le
dimanche.
Langue
Le Swahili et l’Anglais. Le français est peu répandu.

Le Safari
Ce mot universel qui signifie « long voyage » en Swahili était désigné à l’époque des grandes
chasses à la recherche des fameux « Big Five » qui regroupaient le lion, l’éléphant, le buffle, le
rhinocéros et le léopard. De nos jours, les appareils à photos ont remplacé les fusils. C’est à bord
de votre véhicule et en compagnie de votre chauffeur-guide que vous irez à la rencontre de ces
ex-trophées de chasse. Durant vos sorties en brousse, ces animaux vous paraîtront inoffensifs
mais ils restent avant tout des animaux sauvages. Vous nous devez sous aucun prétexte sortir de
votre véhicule sauf si votre chauffeur guide vous y autorise. Vous ne voyez peut-être pas
toujours les animaux mais eux vous observent. La main de l’homme ne doit en aucun cas
interférer dans le processus de la nature, Il est donc strictement interdit de nourrir les animaux.
Même si les animaux sont habitués aux véhicules, le silence lors de l’observation est de rigueur
afin de ne pas les effrayer. Pensez également à couper les « bip » de vos appareils photos. Aussi,
la vue d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître difficile à réaliser le 1er jour en sachant
que son territoire peut couvrir une superficie de 20 à 200kms². Un safari réussi c’est aussi avoir
beaucoup de chance !

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR

Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (2 grands lits ou 2 chambres côte à côte).

REMARQUE
L’ordre du programme peut être modifié, certaines étapes pourront être inversées en fonction de
la disponibilité des hébergements. Les safaris et visites prévus au programme seront respectés. Les
chambres à Mombasa doivent être libérées à 10h.
Selon les endroits où se trouvent les animaux, il est possible que les 2 safaris du matin (jour 3)
soient combinés en un seul.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre
interlocuteur privilégié. Chauffeur guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire
découvrir son pays. Le chauffeur- guide vous accompagnera pendant la partie safari du voyage. Le
séjour à Mombasa est libre. Un transfert sera organisé pour votre retour à l’aéroport de Mombasa.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Le circuit est effectué à bord d’un véhicule 4X4 à toit ouvrant certifié TUV (norme
internationale au niveau de l’équipement et entretien).
Vous serez logés en hôtels, camps et lodges de catégorie 3* et 4* (normes locales) cités
ou similaire.
Votre hébergement à Mombasa : « BAOBAB BEACH RESORT » en formule tout
inclus ou similaire
Votre hôtel 4*
Au bord de la plage de Diani, sur la côte sud, à 38 km de Mombasa, ce complexe hôtelier, savant
mélange d’art oriental et swahili, est composé de 2 unités : la partie Baobab avec 239 chambres et
la partie Kole Kole avec 84 chambres et suites.
Votre chambre
Elles sont équipées de climatisation, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, télévision satellite,
coffre-fort, facilités thé/café, mini-réfrigérateur, balcon ou terrasse orienté(e) jardin ou mer (avec
supplément). Possibilité de chambres en bungalow.
La formule tout inclus :
Les repas sont servis sous forme de buffet au restaurant principal, le Karibu, vaste sélection de
dîners à thèmes avec spectacles nocturnes. Snacks légers, pâtisseries de 11h à 17h au Tapa Tapa
Bar. Le bar Jambo, à ciel ouvert, face à l’océan, vous accueille pour des pauses revitalisantes.
Sélection de boissons locales à volonté (bière, sodas, jus de fruits, alcools, cocktails, eau et vin aux
repas) de 10h à minuit. Sur réservation, le restaurant Maridadi, proche de la plage. Avec
participation, le restaurant Marhaba, surplombant l’océan Indien.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Kenya connaît 4 saisons, quoique la perturbation d’El Nino bouscule un peu les frontières
entre saisons sèches et saisons des pluies. Les saisons sèches se déroulent de décembre ou midécembre à mars et de juillet à octobre environ ; la ’’grande saison des pluies’’ a lieu d’avril à
juin, et la ’’petite’’ en novembre, voire jusqu’à mi-décembre. Des différences régionales existent,
selon l’influence de l’altitude et du vent de mousson. Sur la côte, le climat est tropical. Dans les
Highlands, sur les ’’hauts plateaux’’, les journées sont chaudes et ensoleillées avec un faible taux
d’humidité. Les températures subissent la loi de l’altitude. En juillet et en août, Nairobi peut
connaître des ciels couverts et des nuits froides.

Ce programme est proposé en pension complète (hors boissons) pendant la partie safari et en
formule tout inclus lors du séjour à Mombasa
La cuisine swahili du Kenya et de Tanzanie est très variée et correspond à un curieux mélange de
cuisine indienne, arabe et anglaise. Dans les lodges et les hôtels, la cuisine est excellente et la
formule « buffet » est amplement pratiquée. Vous y trouverez de la cuisine internationale,
notamment à base de gibiers, ainsi que d’excellents fruits tropicaux, ananas, papayes, mangues,
fruit de la passion, bananes... sans oublier le traditionnel petit-déjeuner anglais : fruits, céréales,
œufs, toasts et marmelade.
Sur la côte, vous pourrez trouver de la cuisine spécifiquement africaine. Les plats swahilis
reflètent le passé, influencés par les Arabes et tous les navigateurs de l’Océan Indien : noix de
coco et épices y trouvent un excellent usage. Les poissons et les crustacés sont également
délicieux et plutôt bon marché. On trouve également un très grand choix de boissons, locales ou
importées. Vins européens et sud-africains, apéritifs divers, bières locales ou importées.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au guide / chauffeur. Prévoir environ entre 5 et 8 euros par jour et par personne.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.

Le Kenya utilise le système anglais en 240 V. Les prises sont les mêmes, à 3 grosses fiches carrées.
Les appareils français prévus pour le 220 V peuvent être branchés sans risque. Prévoir un
adaptateur..

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez de préférence un de sac souple de 15 kg maximum, et sac à dos pour vos effets
personnels de la journée.

Chaussures :
Une paire de baskets confortable

Vêtements :
Malgré quelques écarts de température suivant les régions, le climat au Kenya est en général
clément toute l'année sauf pendant la mousson (de fin mars à mi-juin).
Sur la côte le climat est plus tropical avec des températures qui peuvent grimper jusqu'à 30°.
Prévoyez des vêtements légers (coton), un gilet ou pull pour les safaris matinaux ainsi qu’un
vêtement de pluie. Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.

Matériel :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette ou un chapeau
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle
IMPORTANT : 1 gourde pour l’eau ; Pendant le safari nous ne distribuons plus de bouteilles d’eau
individuelles mais une bombonne d’eau sera à votre disposition dans le véhicule pour remplir votre
gourde.

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi
un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter
de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants surtout à
Mombasa, Lamu et Zanzibar qui sont des villes à forte population musulmane.
Le principal charme de l’Afrique de l’Est est probablement sa douceur de vivre et la gentillesse de
sa population. Les gens au Kenya sont polis, hospitaliers, et toujours prêts à rendre service. Mais
quelques incompréhensions peuvent subvenir dans l’esprit d’un Européen. Dans ce cas, votre
patience et votre sens de l’humour seront vos meilleurs atouts pour apprécier votre merveilleux
voyage et revenir avec des souvenirs inoubliables.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.
INTERDICTION DE SACS PLASTIQUES AU KENYA.
Suite aux demandes des groupes de protection de l'environnement et des organisations de santé,
le Kenya a pris les devants en interdisant l'usage des sacs plastiques. Les voyageurs sont bien sûr
concernés.
Depuis 2017 l’usage des sacs plastiques est interdit (sous peine d’amende) notamment:
Les sacs de duty free – sacs de shopping classiques - sacs poubelle (parfois utilisés pour protéger
les vêtements de la pluie) - Sacs pour le nettoyage à sec (généralement pour protéger des
vêtements)
Les voyageurs entrants au Kenya via les aéroports, ports ou frontières terrestres devront laisser
les sacs présents dans la liste des interdictions au point d'entrée.
Les sacs acceptés sont : - Sacs en papier - Sacs durables "bag for life" - Sacs faits avec des
vêtements, en toile, d'herbes tressées, ou sisal

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

