DECOUVREZ

LE KENYA
Dans ce pays peuplé entre autres par les Massaï, cette tribu d’éleveurs et
de guerriers réputés d’Afrique, vous rencontrerez des gnous, des
éléphants, des guépards, des flamants roses, des lions…ainsi qu’une
multitude d’oiseaux au sein de paysages spectaculaires, de grands
espaces brûlés par le soleil d’Afrique, de steppes aux herbes folles, de la
savane à perte de vue
JOUR 1
PARIS / NAIROBI
Vol à destination de NAIROBI
Dîner et Hébergement à NAIROBI
JOUR 2
NAIROBI / NAKURU / NAIVASHA
Croisière en bateau sur le lac NAIVASHA et safari
à pied à Crescent Island. Cette île qui n'a pas le
statut de parc national, possède pourtant une
faune très riche. Une demi-journée vous
permettra d'observer un maximum d'espèces
dans des conditions optimum.
Visite d’une ou deux exploitations floricolesDîner
et hébergement au lodge à NAKURU
JOUR 3
NAKURU
La Vallée du Rift est la vallée la plus grande dans
le monde entier. Au Kenya, une série de lacs se
trouve le long de la vallée, seuls les Lacs
Naivasha et Baringo sont d’eau douce tandis que
les autres sont d’eau salée et peu profonds. Une
douzaine de volcans ont fait éruption dans la
vallée ainsi qu’aux alentours. La plupart de ceuxci sont actuellement éteints. La vallée du Rift
évoque du mystère et du pouvoir du passage du
temps.Votre premier aperçu de la vallée est quand
vous êtes sur la route de Nairobi qui se rend à
Naivasha. La première vue est toujours une surprise
sensationnelle.
Après un passage par des forêts de conifères,
vous arrivez subitement au bord du Rift. Le
terrain se baisse aux plaines sèches et
poussiéreuses au fond de la vallée et la forme
volcanique distincte du Mt Longonot apparaît
comme toile de fond.
Arrivée au Parc National du Lac NAKURU
Visite de l’Université d’Agronomie
Visite de la ferme expérimentale
Dîner et hébergement au lodge
JOUR 4
NAKURU / NAIROBI / MASAÏ MARA
Safari dans la réserve la plus célèbre d’Afrique de
l’Est. Sur quelque 1500 km², gnous, gazelles de
Grant, girafes masaïs, zèbres, rhinocéros noirs,
lions s’ébattent en toute liberté dans des
paysages de savane herbeuse parsemée
d’acacias.
Dîner et hébergement à MASAÏ MARA, en lodge

JOUR 5
MASAÏ MARA
Journée entière dans le parc national de Masaï
Mara. Safari au lever du soleil pour admirer la vie
qui s’anime dans le bush.
Visite d’un village traditionnel Masaï et rencontre
avec des villageois
Safari au coucher du soleil, moment très particulier
où l’on a le plus de chance de faire un « big five » :
buffle, éléphant, rhinocéros, lion et léopard.
Dîner et hébergement à MASAÏ MARA, en lodge
JOUR 6
MASAI MARA / NAIROBI
Accueil à la plantation de thé de Kiambethu
Visite de la plantation
Rencontre avec le responsable de UBIFRANCE
Présentation générale de l’agriculture Kenyane
Visite d’une plantation de fruits ou de haricots verts
Dîner et hébergement à NAIROBI
JOUR 7
NAIROBI / AMBOSELI
Visite d’une exploitation de haricots verts
Continuation vers le parc national d’AMBOSELI,
très connu pour sa concentration unique
d’éléphants. Safari photo en fin d’après-midi
Dîner et hébergement à AMBOSELI, en lodge
JOUR 8
AMBOSELI
Safari photos dans le parc d’AMBOSELI, situé au pied
du Kilimandjaro. De la lave rocheuse éparpillée dans la
grande partie du parc et le Kilimandjaro comme toile de
fond, font d’Amboseli un paradis pour les photographes.
Par surcroît la variété d’animaux : des fauves, des
éléphants, des buffles, des gnous ainsi que les peuple
Masai de cette région font aussi les atouts de ce parc.
Déjeuner dans le parc
Dîner et hébergement à AMBOSELI, en lodge
JOUR 9 :
AMBOSELI / NAIROBI / PARIS
Safari matinal pour admirer le lever du soleil sur le bush
avec le majestueux mont Kilimandjaro en toile de fond.
Visite d’une exploitation laitière traditionnelle
Vol à destination de PARIS
Nuit en vol
JOUR 10
PARIS
06h20 : Arrivée à PARIS dans la matinée

