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Nom Cotation Kenya-Montaignes, Culture et Conservation. 
Arrivée                         JKIA 
Départ JKIA 
Nombre de jours 10 
Nombre de nuits 9 

 Aperçu itinéraire 
Jour Itinéraire Prestataire Localité Pension 
1 Mweiga Rhino Watch Safari Camp Solio Ranch LDBB 
2 Mweiga Rhino Watch Safari Camp Solio Ranch LDBB 
3 Subukia Subukia Bandas Camp  Rift Valley LDBB 
4 Subukia Subukia Bandas Camp  Rift Valley LDBB 
5 Lac Elementaita Sentrim Elementaita Lodge Lake Elementaita LDBB 
6 Lac Elementaita Sentrim Elementaita Lodge Lake Elementaita LDBB 
7 Lake Elementaita - Nairobi Swara Acacia Lodge Athi Plains BB 
8 Tsavo East National Park Ithumba Camp Tsavo East National Park LDBB 
9 Tsavo East National Park Ithumba Camp Tsavo East National Park LDBB 
10            Départ 
 L-Déjeuner, D-Dîner, BB-Chambre et Petit-déjeuner, LDBB- Déjeuner, Dîner, Chambre et Petit-déjeuner, 
Trsf-Transfert, E-Excursion tôt le matin, A-Excursion matin, P-Excursion après-midi. 
 
  

Itinéraire détaillé 
Jour 1   Nairobi – Mweiga ( 3h) 
Arrivée de votre vol à l'aéroport international Jomo Kenyatta, accueil par notre représentant à la sortie des 
salles d'immigration et douane. Présentation d'information sur le safari et à votre chauffeur-guide, départ 
immédiat pour la région Mweiga dans la regione des Aberdares.  
Arrivée au camp, installation et déjeuner.  
Après-midi, visitez la plantation café à l’Université Dedan Kimanthi et puis une promenade nature près des 
Girafes. 
Diner et nuit au camp. 
Rhino Watch Safari Camp-Tent LDBB 
 
Jour 2   Mweiga – Solio Conservancy  
07h00: Petit déjeuner et départ départ pour une journée complète au Solio Ranch , une concession privée 
avec plus de 450 Rhinoceros et 80 lions entres autres . 
Déjeuner pique nique.  
Dîner et logement à votre  camp. 
Rhino Watch Safari Camp-Tent LDBB 
 
Jour 3   Mweiga – Subukia ( 4h) 
07h30: Petit déjeuner au camp et depart a la région Subukia.  
Arrêt en route à la chute de Thompson pour apprécier ce lieu interessant. 
Continuation et arrivée à Subukia Bandas.  
Installation et déjeuner.  
Après-midi vous pouvez faire des activités optionnelles offert a ce camp, l’ancien demeure de Dr Anne 
Spoerry, la fondatrice de Flying Doctors of Africa.  
Diner et nuit 
Subukia Bandas Camp -Standard LDBB 
 



Jour 4   Subukia-Le lac Bogoria 
07h30: Petit déjeuner et départ pour un safari et découverte de cette belle région et le Lac Bogoria.  
Le Lac Bogoria est situé sur la route des oiseaux migrateurs de toute l'Europe et a ses propres espèces 
d'oiseaux endémiques. Ce lac d'eau salée au pied d'un escarpement est très pittoresque et la région est 
dotée d'une riche variété de grands et petits mammifères ainsi que des sources thermales. 
Fin d’apres midi, retour à votre camp pour le dîner et la nuit 
Subukia Bandas Camp -Standard LDBB 
 
Jour 5   Subukia - Lake Elementaita ( 2h30) 
07h30: Petit déjeuner et départ vers le lac Elementaita.  
Arrivée, installation et déjeuner au Sentrim Elementaita Lodge.  
Après-midi  détente et nature promenades au le lac.  Diner et nuit au lodge 
Sentrim Elementaita Lodge-Standard LDBB 
 
Jour 6   Lake Elementaita-Lake Nakuru National Park 
07h30: Petit déjeuner et route vers le parc national du lac Nakuru avec des paniers-repas. Arrivée au parc 
pour une journée complète de safari. Le parc est renommé pour sa riche en diversité d'oiseaux. Les oiseaux 
aquatiques, migrateurs et de savane font un paradis des observateurs d'oiseaux du lac Nakuru. Retour au 
lodge pour  dîner et nuitée. 
Sentrim Elementaita Lodge-Standard LDBB 
 
Jour 7   Lake Elementaita – Mt Longonot - Nairobi ( 3h) 
05h30: Petit déjeuner matinal. 
06h00 : Départ pour un trek au parc national du Mont Longonot avec un guide-ranger. 
Dejeuner picnic , puis vers 15h00, départ à Nairobi.  
Arrivée à votre hôtel et temps libre pour se détendre. Hébergement en formule chambre et petit déjeuner.    
Dejeuner          
Swara Acacia Lodge – Standard L-DBB 
 
Jour 8   Nairobi - Tsavo East National Park ( 5h) 
Petit-déjeuner matinal à l'hôtel  et départ au parc national de Tsavo Est, un des parcs les plus anciens et 
des plus grands du Kenya. Arrivée, installation a ce camp dedie a la conservation et protection d’Elephants. 
Safari photo de l'après-midi et visite à l’orphelinat aux éléphanteaux. Dîner et nuit au camp. 
David Sheldrick Trust- Ithumba Camp-Standard LDBB 
 
Jour 9   Tsavo East National Park 
Journée entière consacrée à la découverte du parc national de Tsavo East, un des plus anciens et des plus 
grands parcs nationaux du Kenya. Tsavo Est offre des paysages merveilleux, des grands mammifères et une 
grande diversité d'avifaune. Des immenses troupeaux d'éléphants rouges et buffles, des lions, des léopards, 
hippopotame, crocodile, cobes, Kudu, Gerenuk et hirola sont souvent observés dans les plaines. Tous les 
repas et nuit au camp. 
Ithumba Camp-Standard LDBB 
 
Jour 10 Depart 
07h30 : Petit déjeuner au camp puis transfert a  la gare Voi pour un train à Nairobi pour votre vol de retour 
ou départ  pour une extension à Mombasa. 
 
 
Inclus : 

 Les transferts privatifs de/à l'aéroport de Nairobi 
 Logement dans les hôtels, camps et lodges cités 
 Les droits d'entrées aux parcs/ réserves  
 Pension complète en safari, chambre et petit déjeuner à Nairobi 
 Un demi-litre d'eau minérale par personne au quotidien dans le véhicule 

(Les visiteurs doivent apporter leurs propres bouteilles pour limiter l'utilisation de bouteilles en 
plastique)  

 Usage d'un  véhicule 4 x 4 de 7 places 
 Chauffeur-guide francophone 



 Les droits d'entrées pour le véhicule et guide 
 Le carburant et l'assurance locale 
 Notre assistance 

 
* Tous les passagers doivent avoir une carte d'identité / passeport avec eux pour l'enregistrement des vols 
internes / hôtels / trains etc. 
 
Exclus:  

 Les vols internationaux et les taxes relatives 
 Le visa 
 Les suppléments des festivités 
 Le port de bagages 
 Les pourboires pour les chauffeurs, guides et serveurs 
 Les boissons, le tabac, la blanchisserie et toute autre dépense personnelle 
 Toute visite non mentionnée au programme 
 Assurance de voyage et médicale 

 
* Veuillez noter que l'utilisation des drones n'est pas autorisée dans aucun des pays où nous vous 
emmenons en safari et séjour balnéaire. 
 
Les bagages sur les vols intérieurs sont strictement limités à 15 kg par personne (bagage à main inclus).  
Tout excédent de bagages sera facturé par la compagnie aérienne lors de l'enregistrement. 
 
Réservation et paiement: 
Une fois que vous aurez décidé d'acheter ce produit safari, vous devrez nous contacter pour un formulaire 
de réservation, qui comprendra les détails concernant les dépôts et les paiements finaux. Les hôtels / 
lodges / camps suggérés peuvent changer en raison de l'indisponibilité. Des propriétés de même catégorie 
ou similaires seront suggérées. 
 
 

 Information sur l'hébergement 
Rhino Watch Safari Camp 
Située dans les hauts plateaux du centre du Kenya et avec une belle vue sur le mont Kenya. Le Rhino watch 
safari lodge est entouré de trois réserves fauniques offrant une base idéale pour des safaris safari. 
Un accueil chaleureux et une ambiance conviviale vous attendent.  
Le Rhino Watch Lodge est une oasis de paix et de détente, un endroit parfait si vous avez besoin de vous 
éloigner du quotidien, nous proposons des chambres élégamment conçues dans différentes catégories et 
sommes spécialisés dans l'accueil de divers publics : amateurs de la faune, familles, photographes 
professionnels et équipes de cinéma. 
C'est notre volonté de promouvoir un tourisme durable en tentant de minimiser notre impact sur 
l'environnement. Notre objectif est d'assurer le développement à travers une expérience positive pour les 
communautés locales par l'implication et la création d'emplois. En outre, nous contribuons à la 
conservation des animaux et de leur habitat, dans le même temps nous montrons à nos clients la beauté de 
la faune et des paysages d'une manière respectueuse. 

   
 
Subukia Bandas Camp  
Situées à l’intérieur même de la propriété (Muringa Farm, ancienne demeure de Mama Daktari), dans un 
champ vallonné, non loin du lac et en bordure de forêt, nos bandas (cases en dur) simples et rustiques, 
vous offrent néanmoins l’indispensable, tout en respectant un style typiquement africain.  



Elles sont au nombre de 6, d’une superficie de 25 m2 environ. Toutes sont équipées de salle de bain avec 
toilettes et d’un panneau solaire pour l’électricité. La literie est composée soit de deux lits pour une 
personne, soit d’un grand lit pour 2 personnes. Possibilité de rajouter un petit lit pour bébé ou un lit pour 
un enfant de moins de 12 ans. Eau de source au robinet. 

   
 
 Sentrim Elementaita Lodge 
 Le Sentrim Elementaita Lodge est l'endroit idéal pour ceux qui cherchent une escapade exquise sur les  
Rives du Lac Elementaita. Le tout nouveau pavillon s'étale dans un environnement serein. Vous sentirez vos 
nerfs se calmer dès que vous serez devant la belle vue de la loge avec des flamants roses et des pélicans au 
bord du lac. Toutes les chambres sont très bien équipées pour votre divertissement, commodité et 
sécurité. Les chaînes de télévision locales sont disponibles, DSTV (Au bar seulement) et Zuku (Dans les 
chambres). Le WIFI est également disponible. Les chambres ont également des bouilloires pour faire la 
tasse de thé / café et un mini-réfrigérateur pour vous servir des boissons fraîches. 

   
  
Ithumba Camp 
Ithumba est l'endroit où vous pouvez apprécier les grands cieux, les nuits étoilées et le riche éventail 

d'espèces fascinantes qui habitent cet habitat éloigné et sauvage. Le camp d'Ithumba était autrefois un 

campement désigné du Kenya Wildlife Service (KWS) avant que le DSWT ne soit autorisé à créer le camp 

actuel. Le camp a été construit comme une initiative de conservation pour soutenir le KWS dans la 

protection et la conservation de la zone nord de Tsavo Est. Une petite partie des frais d'hébergement du 

camp est réservée aux frais de fonctionnement et d'entretien du camp, tandis que le reste des fonds va 

directement au KWS pour des initiatives de conservation. Avec ses superbes sols en pierre de Galana et ses 

magnifiques toits de chaume, ce camp se compose d'un confortable bâtiment de mess, comprenant une 

salle à manger et un salon décloisonnés. Le camp propose quatre tentes de toile de style safari en-suite 

sous les toits de chaume avec des salles de bains de roche rustique, des toilettes à chasse d'eau et des 

douches d'eau chaude sous les étoiles. 

   

 Information régions 
Solio Game Ranch 
Solio Ranch ou Solio Game Reserve est une réserve de faune privée située dans la province centrale du 
Kenya. Le ranch est une aire protégée clôturée et privée axée sur la conservation des rhinocéros. La réserve 



de 17 500 acres, située à 22 km au nord de la ville de Nyeri, joue un rôle majeur dans la protection et la 
reproduction des rhinocéros noirs au Kenya. Le rhinocéros est membre des «Big Five», qui sont une 
attraction touristique clé. Solio Ranch est reconnu comme l'une des réserves d'élevage de rhinocéros 
privées les plus prospères au Kenya. Les animaux vivent en harmonie avec d'autres animaux sauvages, 
notamment le buffle, le zèbre, la girafe et le gibier des plaines, comme l'éland, l'oryx, l'impala, le cobe, la 
gazelle de Thompson et le phacochère. À la fin de 2009, le Kenya comptait 635 rhinocéros noirs et 353 
rhinocéros blancs dans diverses zones de conservation du pays. 

 
  
Le Lac Nakuru 
Le plus célèbre des lacs du Grand Rift Valée, le Parc National du Lac Nakuru est réputé pour son magnifique 
avifaune. Ce parc de 188 kms carrés est un paradis pour ceux qui sont particulièrement intéressés par 
l'ornithologie et offre également la possibilité de voir le rhinocéros blanc, la girafe rare de Rothschild, de 
grands troupeaux de buffles et une abondance de différents mammifères de plaine. Les observations de 
léopards qui se reposent dans les branches des acacias sont communes. Le lac alcalin de 40 km² se trouve 
dans le parc et a été donné la désignation du site Ramsar du monde de la conservation. 

   
Le Lac Elementaita. 
Le lac Elementaïta se trouve à proximité du lac Nakuru et est entouré par des terres privées d'élevage de 
bovins avec de la faune sauvage. Le Sanctuaire animalier de Soysambou donne aux visiteurs la possibilité de 
passer du temps sur les rives de ce lac alcalin qui fut inaccessible auparavant. A certains moments de 
l'année, c'est le foyer à des milliers de flamants nains et grands ainsi qu'aux pélicans. Le seul endroit au 
Kenya où des populations reproductrices de pélicans blanc sont observées. Le Sanctuaire englobe les rives 
nord, ouest et sud du lac qui sont entourées par une savane d'acacia et des plaines ouvertes. Des Bufles, 
zèbres, élans, gazelles, cobs, chacals, lions, guépards et léopards font partie de la faune du millieu. 
 

   
Nairobi 
Nairobi est la plus grande ville et en même temps la capitale du Kenya. Le nom Nairobi vient de l’expression 

de la langue des Masaïs  <<Enkare Nyirobi>> qui veut dire l’endroit de l’eau froide. Cependant, cette ville 

est bien connue en tant que <<la ville écologique dans le soleil>>  entourée par de nombreuses banlieues. 

Avec une population d’environ 4,5 million, elle fut fondée comme un dépôt de chemin de fer en 1899.  

Actuellement, c’est un centre important de tourisme et de commerce. C'est le point de départ pour 



beaucoup de safaris vers les réserves Kényanes et celles des pays voisins. Elle est unique au monde à avoir 

un grand parc animalier dans ses environs.  

 
  
Le Parc National de Tsavo Est 
Le Tsavo Est une des plus anciennes zones de conservation de la faune au Kenya, classé en 1948. Il couvre 
une superficie de 11747 km carrés et est principalement semi-aride et a des caractéristiques relativement 
plates. Ses sites d'attraction comprennent le rocher de Mudanda, le plateau de Yatta et  les  rivières Tsavo 
et Galana, les chutes de  Lugards et le barrage d'Aruba. C'est ici qu'en 1898, les constructeurs de la ligne de 
chemin de fer furent attaqués par des lions mangeurs d'homme. Le parc est vaste et il y a beaucoup de 
grands et petit mammifères et des paysages ouverts d'une beauté à couper le souffle. 

 
   

Conditions de Vente 
TERMES D'ANNULATION  
Les parties Concernées se mettent en accord sur les termes d'annulation spécifiques dans chaque cas. 

Selon la loi Kenyane, les fournisseurs dans l'industrie hôtelière peuvent légalement imposer les frais 

d'annulation suivants: 
 
60 à 36 jours avant l'arrivée: 10%  
35 à 14 jours avant l'arrivée: 25%  
13 à 07 jours avant l'arrivée: 33%  
06 à 03 jours avant l'arrivée: 50%  

 03 jours avant et en cas de désistement à la dernière minute:100% 
 
CAS DE FORCE MAJEURE  
Au cas où l'une des parties soit victime d'une force majeure (l'imprévisible, l'inévitable et 

l'incontrôlable), telle que des grèves, des fermetures des frontières, ports et aéroports, les 

intempéries, des délais de départs et arrivées des moyens de transport, des accidents et tous les 

services fournis par une tierce personne, en raison de laquelle les obligations dans cet accord ne 

peuvent pas être tenues, les parties seront disculpées de leurs obligations sans devoir payer aucune 

indemnité pour le dommage infligé à l'autre partie. 

 

 
 


