
Éco-safari au Kenya
et séjour à Maurice
Envie de profiter du nouveau vol direct Kenya Airways au départ de Genève ? Ad 
gentes vous propose un bel itinéraire, mêlant nature, écolodges, immersion dans 
la culture massaï, sable blanc et eaux turquoise.
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Circuit privé francophone
et séjour balnéaire
en demi pension

à partir de CHF 4’980.– TTC



Du petit lac alcalin Elmenteita vers la région des collines de Loita, dans la vallée du Rift Sud, en passant par les acacias des 
plaines sans fin du parc de Masai Mara. Voici un bel itinéraire, proposant des hébergements insolites. Une extension à l’île Maurice 
vous permettra de lézarder sous les cocotiers en vous remémorant les beaux souvenirs du Kenya.

Éco-safari au Kenya et séjour à Maurice : votre itinéraire

JOUR 01 : GENÈVE – NAIROBI

Vol direct à destination de Nairobi. Accueil et assistance franco-
phone à l’aéroport. Puis transfert jusqu’au camp.

JOUR 02 : NAIROBI – LAC ELMENTEITA

Découverte de la ferme et plantation de thé « Kiambethu », une 
des plus anciennes du Kenya. Visite et superbe buffet dans un 
cadre magnifique. Découverte de la faune locale du domaine.

JOUR 03 : LAC ELMENTEITA

Safari à pied sur Crescent Island, petite réserve privée, située au 
milieu du Lac Naivasha. Vous aurez la possibilité de marcher au 
milieu des girafes, gnous, antilopes et zèbres. Réserve idéale 
avec de jeunes enfants car aucun prédateur n’y est présent ! 
Croisière sur le lac au milieu des hippopotames, vous pourrez 
également y admirer de nombreuses espèces d’oiseaux

JOUR 04: LAC ELMENTEITA – COLLINES DE LOITA

Immersion dans la culture Massaï (Traite des vaches, jeux de 
lances, démonstration des techniques pour faire du feu, etc.) 
Plusieurs activités depuis le camp : Marche guidée avec des 
guerriers Massaï à travers les vallées environnantes. Visite 
d’école (pendant les périodes de cours) et visite d’une source 
d’eau chaude à proximité du camp.

JOUR 05 : COLLINES DE LOITA – MASAI MARA

Route via Narok pour la fameuse réserve du Masai Mara. Safari 
dans le parc.

JOUR 06 : MASAI MARA

Journée de safari dans la réserve du Masai Mara.

JOUR 07 : MASAI MARA – MAURICE

Vol pour Maurice.

JOUR 08 – 13 : MAURICE

Séjour libre en demi-pension. Vous pourrez profiter de la plage, 
d’un large éventail d’activités terrestres et nautiques dans une 
atmosphère très agréable. Programme d’activités Otentik vous 
permettant de plonger dans l’art de vivre mauricien.

JOUR 14 : MAURICE - DÉPART

Vol retour pour Genève via Paris

JOUR 15 : ARRIVÉE GENÈVE

Inclus Non-inclus

Vols internationaux sur Kenya Airways et Air France et vol 
intérieur sur Kenya Airways *, en classe économique

Frais de visa pour le Kenya (env. USD 50.– par personne)

Les taxes Le repas du soir du jour 01 à Nairobi

Hébergements et repas mentionnés au programme Les pourboires

Les services d’un chauffeur-guide francophone Repas et services non-mentionnés

Transport et safari photo à bord d’un véhicule 4x4 entièrement 
équipé pour le safari, avec toit ouvrant totalement privatisé.

Boissons et dépenses personnelles

Les activités mentionnées au programme Assurance voyage (annulation et rapatriement)

Les droits d’entrée dans les parcs et réserves nationaux, 
et taxes gouvernementales

Transferts privés et assistance à Maurice

* sujet à modification en fonction des tarifs opérés par les compagnies

Hébergements :

Ville Hébergement

Nairobi Wildebeest Eco Camp

Lac Elmenteita Sunbird Lodge

Collines de Loita Maji Moto Eco Camp

Masai Mara Masai Mara Basecamp

Maurice Coin de Mire Attitude

Circuit privé francophone
et séjour balnéaire
en demi pension

à partir de CHF 4’980.– TTC

Photographie : Hôtel Coin de Mire


