
 

BEST OF KENYA 
10 jours / 9 nuits 

 
 

Pour les voyageurs souhaitant découvrir les plus beaux parcs du Kenya, c'est le voyage parfait pour eux. 
On commence par le parc national d'Amboseli, paradis des éléphants, puis à Lewa Downs avant de nous 

rendre à la réserve nationale du Masai Mara, regorgeant d'animaux sauvages. 
Le Kenya est la destination idéale toute l'année, chaque mois offrant son propre ensemble d'expériences 
uniques...De janvier à mars sont les mois chauds et secs où les niveaux d'eau à travers le pays sont à leur 

plus bas. Cela garantit des observations spectaculaires de la faune comme l'herbe coupée par l'antilope et 
toutes les espèces se battant pour les sources d'eau limitées. 

 

Jour 1 - Arrivée à Nairobi 

Arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta, formalités d'immigration claires, rencontrez votre représentant qui 

vous transfère à votre hôtel de Nairobi. 

Nairobi est la plus grande ville entre le Caire et Johannesburg. Bien que juste au sud de l'équateur, il bénéficie d'un 

climat printanier. C'est une ville moderne, mais ses principales avenues sont flamboyantes de couleurs de buissons 

tropicaux et de vignes. Il y a moins de 100 ans, il y avait une rivière dans un désert vide où se trouve maintenant 

Nairobi. Nairobi regorge de restaurants internationaux proposant une cuisine du monde entier, y compris 

éthiopienne. Français, italien et chinois. Plusieurs restaurants proposent également des plats locaux et swahili. Les 

achats à Nairobi varient des boutiques de vêtements et d'artisanat africains aux étals de bazar et aux marchés en 

plein air où les chasseurs de souvenirs trouvent des bonnes affaires allant des sculptures sur bois aux tapis persans. Il 

existe également une industrie florissante de pierres précieuses et de bijoux sur mesure à Nairobi, offrant des 

pierres locales et régionales rares et inhabituelles. 

 

Nuitée: Bronze: Tamarind Tree Hotel | Argent: Hôtel Ole Sereni | Or: Hemingways Nairobi 



Plan de repas: -- 

Jour 2 - Nairobi 

Aujourd'hui, retrouvez votre chauffeur guide dans le hall de l'hôtel pour explorer la ville de Nairobi. Visitez l'atelier 

Ocean Sole et voyez comment ils transforment des tongs échouées en de merveilleuses œuvres d'art. Rendez-vous 

ensuite au Giraffe Center pour nourrir la girafe de Rothschild en voie de disparition avant un dernier arrêt à 

l'orphelinat des éléphants David Sheldrick. 

Ocean Sole est une petite entreprise qui recycle les tongs trouvées sur les plages et les voies navigables du Kenya et 

les transforme en de merveilleuses œuvres d'art. Les créations accrocheuses, de la girafe grandeur nature au 

rhinocéros de la taille d'une paume, sont fabriquées à la main par une équipe d'hommes et de femmes qui coupent, 

moulent et poncent les tongs. Les créations vibrantes, principalement des animaux, sont vendues dans les zoos, 

aquariums et musées du monde entier. 

 

Le prochain arrêt est le centre AFEW Giraffe. Le Centre Giraffe a été créé en 1983 comme sanctuaire pour la girafe 

Rothschild alors en danger. Le programme d'élevage a été un grand succès et les visiteurs peuvent désormais 

regarder ces gentils géants à hauteur des yeux depuis une plate-forme surélevée. Il est également possible d'en 

apprendre davantage sur la girafe au centre d'interprétation et de les nourrir à la main tout en regardant la famille 

semi-apprivoisée de phacochères renifler autour de leurs sabots à la recherche de mésanges. 

Situé en bordure du parc national de Nairobi, le David Sheldrick Wildlife Trust a été créé par feu Dame Daphne 

Sheldrick en 1977 afin d'élever et de réhabiliter des animaux sauvages orphelins (principalement des éléphants et 

des rhinocéros) et de les réintroduire avec succès dans la nature. Le sanctuaire offre une maison parfaite pour les 

jeunes en pleine croissance, avec l'habitat et l'espace imitant ceux que les éléphants apprécient dans la nature. Les 

orphelins grandissent en mini troupeaux, sont dirigés par des mini matriarches et profitent des bains de boue. 

Lorsqu'ils giflent de la boue mouillée sur leur peau, cela agit comme un écran solaire et un insectifuge. Leur prise en 

charge dans le sanctuaire est décrite par le gardien en chef lors d'une visite. 

 

Nuitée: Bronze: Tamarind Tree Hotel | Argent: Hôtel Ole Sereni | Or: Hemingways Nairobi 

Plan de repas: B, L, D 

 

Jour 3 – Nairobi - Parc national d'Amboseli 

Aujourd'hui, profitez d'un petit-déjeuner matinal et d'un transfert à l'aéroport Wilson pour votre vol régulier de 

07h30 à destination du parc national d'Amboseli. 

À votre arrivée à la piste d'atterrissage, vous êtes accueillis par votre guide et votre véhicule depuis la propriété et 

transférés au lodge / camp. Sur le chemin de la propriété, vous pourrez apercevoir certains des énormes troupeaux 

d'éléphants pour lesquels Amboseli est célèbre. 

 

Vous avez le temps de vous rafraîchir et de vous détendre dans votre chambre avant le déjeuner. Le début d'après-

midi est libre pour explorer le lodge ou prendre le temps de lire votre livre préféré au bord de la piscine avant de 

faire un safari en fin d'après-midi dans le parc. 

 

Nuitée: Bronze: Amboseli Serena Lodge | Argent: Tortilis Lodge | Or: Tawi Lodge 

 

Plan de repas: B, L, D 

 

Jour 4 - Parc national d'Amboseli 

Alors que le soleil rampe au-dessus de l'horizon, partez pour votre premier safari de la journée. C'est le meilleur 

moment pour voir le mont Kilimandjaro dans toute sa splendeur et capturer cette image emblématique des 

éléphants devant la plus haute montagne autoportante du monde. Dans l'après-midi, vous avez le temps de faire la 

sieste avant de repartir à la lumière dorée du coucher de soleil pour une deuxième plongée. 

 



Le parc national d'Amboseli, au pied de la plus haute montagne d'Afrique à 5895 m (19 340 pieds), le Kilimandjaro 

est l'un des parcs nationaux les plus populaires du Kenya. Il se trouve à environ 240 kilomètres (145 miles) au sud-est 

de Nairobi. Le sommet enneigé du mont Kilimandjaro s'élevant au-dessus d'une soucoupe de nuages domine tous les 

aspects du parc national d'Amboseli qui couvre 392 kilomètres carrés (151 miles carrés). La frontière tanzanienne 

longe sa base et forme la limite du parc. Il y a des années, c'était le lieu autour duquel des écrivains célèbres comme 

Ernest Hemingway et Robert Ruark racontaient leurs histoires de chasse au gros gibier dans la nature africaine.  

Les neiges du Kilimandjaro, blanches et cristallines, forment également une toile de fond pour l'une des expositions 

les plus spectaculaires de la faune du Kenya - le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros, le guépard, le buffle et une 

multitude de jeux de plaines et la combinaison fait du parc un paradis pour les photographes. Une partie du parc est 

composée d'un lit de lac asséché qui dans la chaleur chatoyante produit des mirages. Les marais et les sources, 

alimentés par les rivières souterraines de la fonte des neiges du Kilimandjaro, forment des points d'eau permanents 

pour la faune en période de sécheresse. 

 

Nuitée: Bronze: Amboseli Serenal Lodge | Argent: Tortilis Lodge | Or: Tawi Lodge 

Plan de repas: B, L, D 

 

Jour 5 – Amboseli - Lewa Downs via Nairobi 

Aujourd'hui, vous transférez à la piste d'atterrissage pour votre vol partagé en avion léger à destination de Nairobi à 

9h00, avec une connexion sur Lewa Wildlife Conservancy à 10h20. Lewa a été l’une des premières conservancies 

privées du Kenya et est le meilleur endroit pour voir des rhinocéros noirs en Afrique de l’Est. 

À votre arrivée, vous êtes accueilli par le guide du camp et le véhicule et partez pour un safari à travers les plaines. 

Vous atteignez le lodge à temps pour le déjeuner; dans l'après-midi, prenez un moment pour vous détendre et 

explorer le domaine de la propriété avant de partir dans les plaines pour votre safari l'après-midi. 

 

Lewa Wildlife Conservancy est une réserve de gibier de 60 000 acres appartenant à la famille et site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO situé dans les contreforts du mont. Le Kenya, ce paradis faunique de premier plan est la 

demeure de la famille Craig depuis 1924. Bien qu'à seulement 48 kilomètres (30 miles) au nord de l'équateur, il 

abrite des espèces animales inconnues dans l'hémisphère sud, y compris la girafe réticulée, le Grevy en danger zèbre 

et autruche somalienne à peau bleue. Le rhinocéros noir et blanc, introduit ici au début des années quatre-vingt 

dans le but de fournir un havre de paix, prospère ici et est transféré dans d'autres parcs au Kenya. 

Les trois grands félins, jusqu'à 200 éléphants, le grand koudou et la gracieuse antilope gerenuk avec son long cou 

élégant, font partie de l'expérience unique qu'est Lewa. Lewa est un leader mondial, un pionnier de la conservation 

et a remporté de nombreux prix pour ses efforts. Il ouvre la voie aux initiatives communautaires. En tant que réserve 

d'activités, elle offre des expériences de brousse uniques qui sont limitées dans les parcs nationaux: vous pouvez 

monter à cheval aux côtés de troupeaux de girafes, de zèbres et d'antilopes, faire un safari nocturne, marcher avec 

des rangers armés ou faire une promenade à dos de chameau pour un petit déjeuner dans la brousse. Plusieurs 

sources bouillonnent et alimentent l'approvisionnement en eau pérenne de la réserve, soutenant le gibier et 

assurant l'observation de la faune toute l'année - y compris de rares antilopes sitatunga qui, avec leurs sabots 

évasés, sont des résidents des marais. 

 

Nuitée: Bronze: Lewa Safari Camp | Argent: Maison Kifaru | Or: Sirikoi 

Plan de repas: B, L, D 

 

Day 6 - Lewa Downs 
Today you can explore Lewa from a different perspective – from the back of a horse or camel. This optional 
additional activity is the most exhilarating way to explore Lewa and the best way to get close up with the wildlife. On 
horseback humans become just another animal and blend in with the wildlife. This allows you to ride alongside a 
heard of zebra or giraffe and experience the thrill of running free. Rides can be adjusted to suit a variety of levels. 
For those that would like to venture further afield you can also book a helicopter excursion. There are several 
different half day and full day trips for you to indulge in including flying up Mt Kenya with a picnic breakfast for a 



spot of fly fishing, up into Northern Frontier and view LakeTurkana,interact with the little-known Pokot tribe and fly 
over the extraordinary Suguta Valley or fly up to Magado Crater where pools of saline water captures the colours of 
the rainbow. 
Both day and night game drives and nature walks are included in your stay – Lewa boasts a spectacular array of 
wildlife that cannot be seen elsewhere. 
Overnight: Bronze: Lewa Safari Camp | Silver: Kifaru House | Gold: Sirikoi 
Meal Plan: B, L, D 
 
Jour 7 – Lewa Downs - Masai Mara 

Profitez d'un petit-déjeuner matinal au camp et transfert vers la piste d'atterrissage pour votre vol en avion léger 

partagé vers le Masai Mara vers 9h35. À votre arrivée, vous êtes accueilli par votre guide du camp et partez pour 

votre premier safari dans le Masai Mara pour retourner à la propriété. 

Arrivez à un accueil chaleureux par l'équipe du camp avant l'enregistrement et prenez le temps de vous détendre et 

de vous rafraîchir dans votre chambre avant le déjeuner. Dans l'après-midi, plongez dans la piscine avant de partir 

pour un safari l'après-midi dans cette magnifique région du Kenya. 

 

Joyau de la couronne africaine, le Maasai Mara abrite la faune la plus spectaculaire. Ses 1510 kilomètres carrés (583 

miles carrés) de savane ouverte, de forêts et de rivières bordées d'arbres créent un écosystème qui soutient un 

grand nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Le lion se trouve en abondance dans tout le parc, tout comme 

l'éléphant, la girafe, une variété d'espèces de gazelles et le zèbre. Le guépard et le léopard sont également 

régulièrement vus et, si vous avez de la chance, vous pouvez également trouver des rhinocéros. 

 

Nuit: Bronze: Neptune Mara Rianta | Argent: Ol Seki Hemingways | Or: Sanctuaire Olonana 

Plan de repas: B, L, D 

 

Jour 8 - Réserve nationale du Masai Mara 

Ce matin, partez pour un safari matinal dans toute la splendeur de l’une des zones fauniques les plus densément 

peuplées du monde, le célèbre Masai Mara. 

 

Dans l'après-midi, vous avez la possibilité de visiter un village Masai, une expérience culturelle fascinante. Le peuple 

Masaï coloré et dynamique est l'une des rares communautés au Kenya à conserver sa culture et ses traditions. Vous 

êtes accueilli dans le village avec une danse traditionnelle suivie d'une visite guidée par le chef. Il donne également 

une brève conférence au groupe sur le mode de vie des Maasai. Vous êtes ensuite présenté à certaines des familles 

et invité dans leurs maisons où vous avez l'occasion unique de voir comment ils vivent. 

 

Nuit: Bronze: Neptune Mara Rianta | Argent: Ol Seki Hemingways | Or: Sanctuaire Olonana 
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Jour 9 - Réserve nationale du Masai Mara 

Aujourd'hui, vous continuez à explorer ce paysage fantastique. Nous vous recommandons vivement un vol en 

montgolfière tôt le matin au-dessus des plaines de Mara avec petit-déjeuner au champagne (coût supplémentaire). 

 

Lorsque le ballon est gonflé contre les premiers rayons du soleil, votre pilote passe par les procédures de sécurité. 

Une fois en haut, le ballon flotte doucement au-dessus des plaines, donnant une vue plongeante sur le gibier en 

dessous alors que le soleil rampe lentement à l'horizon. Après environ une heure, le ballon atterrit alors que le petit-

déjeuner est en cours de préparation et, bien sûr, dégustez un verre ou deux de champagne pour porter un toast à 

votre vol dans une tradition initiée par les frères Montgolfier. 

L'observation du gibier n'est jamais ennuyeuse dans la Mara, et la patience est souvent récompensée par des 

observations uniques: une fierté de lion traquant sa proie; un léopard solitaire récupérant sa mise à mort sur les 

hautes branches d'un acacia; des gnous mâles combattant pour attirer les femelles dans leur harem; ou même un 

troupeau d'éléphants protégeant leurs petits des prédateurs opportunistes.  



La migration annuelle des gnous est traditionnellement présente dans le Mara de juillet à septembre et à cette 

époque, les drames de la nature se déroulent sous vos yeux à chaque tournant. 

 

Nuit: Bronze: Neptune Mara Rianta | Argent: Ol Seki Hemingways | Or: Sanctuaire Olonana 

Plan de repas: B, L, D 

 

Jour 10 – Masai Mara - Nairobi et départ 

Aujourd'hui, dites adieu à Mara, retournez à Nairobi à 11h00. Vous êtes accueilli par votre représentant et transféré 

dans un restaurant pour le déjeuner. Il y a un peu de temps pour faire du shopping dans la ville avant d'être 

transféré à l'aéroport international Jomo Kenyatta pour le vol de retour. 

 

Plan de repas: B, L 

 

Si vous souhaitez continuer votre voyage sur la plage, veuillez consulter notre Extension Kenya Coast ou Zanzibar 

Extension. 


