
Petit prince masaï

AFRIQUE / KENYA

◆ EXTENSION : Mombasa

8 JOURS/6 NUITS OU 11 JOURS/9 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Mombasa
Du 7e au 11 e Jour

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La promenade à pied accompagnée d’un guide sur la presqu’île de
Crescent.
La rencontre avec la population locale : communauté masaï, école ou
orphelinat local.
Les trois jours de détente au bord de l’océan Indien.

ZOOM SUR
18 participants maximum
Chauffeur-pisteur local francophone
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtel 3* et 4*

AFRIQUE / KENYA



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Nairobi
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Stanley****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Nairobi/Nyeri (150 km - 2h30)
Route vers le parc national des Aberdares. Culminant à 4000 m d’altitude, ce massif volcanique au climat doux et humide. En cours de route, arrêt dans l'un des Duka, petites échoppes
chargées de fruits et de légumes afin de pour échanger avec la population. Installation au lodge The Ark****(1). Situé au cœur du parc des Aberdares, le lodge, construit en s'inspirant de
l'Arche de Noé, surplombe un grand point riche en minéraux qui attire toute l'année de nombreux animaux. Après-midi de détente sur l'une des terrasses au salon afin d'observer les
animaux. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : Nyeri/Nakuru (170 km - 3h)
Route vers le parc national du lac Nakuru ou "Enakuro", qui signifie en masaï "tourbillon sorti de la poussière". Déjeuner en cours de route. Safari à la recherche de rhinocéros noirs et
girafes Rothschild. Installation au lodge Lion Hill***(1), dîner et nuit.

Jour 4 : Nakuru/Naivasha (70 km - 2h)
Départ pour Naivasha. En cours de route, arrêt dans une école primaire ou un orphelinat pour une rencontre avec les enfants(2). Découverte du lac, seul lac d'eau douce de la région qui
irrigue les plaines environnantes où vient se nourrir une faune très variée, et à la tombée de la nuit, les hippopotames. En outre, il abrite de nombreux oiseaux : un régal pour les
ornithologues ! Continuation jusqu’au Lake Naivasha Sopa Resort***(1). Déjeuner. Traversée en barque jusqu’à la presqu’île de Crescent et promenade à pied en compagnie d’un guide
dans le sanctuaire de Crescent à la rencontre des zèbres, antilopes, gnous et girafes. Une occasion rare de pouvoir approcher à pied les animaux sans crainte d’un éventuel prédateur.
Dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa Resort***(1).

Jour 5 : Naivasha/Masaï Mara (250 km - 6h00)
Route vers la réserve de Masaï Mara, un des joyaux du Kenya qui est la prolongation de l'immense parc tanzanien du Serengeti dans lequel circulent les animaux en toute liberté. Tous
les grands animaux d'Afrique y sont présents. Déjeuner au lodge Mara Sarova Camp***(1) et safari en fin d’après-midi à la recherche des éléphants, lions, buffles ,rhinocéros, léopards
,girafes, élands, cobes à croissant, tapis, etc... Au bord des rivières les crocodiles et les hippopotames veillent, et dans le ciel, une multitude d'oiseaux animeront la fin de journée. Dîner
et nuit au lodge.

Jour 6 : Masaï Mara
Safari matinal dans le parc qui s’étend sur 1 500 km² durant lequel, éventuellement seront visibles les gnous, les zèbres et leurs prédateurs. Visite d’un village masai traditionnel.
Déjeuner au lodge et second safari en fin d’après-midi à la recherche des hordes d’éléphants. Cocktail* en brousse au coucher du soleil. Retour au lodge. Dîner et nuit.

Jour 7 : Masaï Mara/Nairobi (250 km - 05h00) ✈ Aéroport de retour
Route vers Nairobi. Déjeuner au Karen Blixen Coffee Garden, dans le quartier où vivait Karen Blixen, connue pour son roman “Out of Africa”. Transfert à l’aéroport pour le vol
international de retour.

Jour 8 : Arrivée dans la matinée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 7 : Masaï Mara/Nairobi (250 km - 4h30) ✈ Mombasa
Route vers Nairobi. Déjeuner au Karen Blixen Coffee Garden, dans le quartier où vivait Karen Blixen, connue pour son roman “Out of Africa”. Transfert à l’aéroport et envol pour
Mombasa. Accueil par notre représentant local à Mombasa et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Serena Beach & Spa****(1).

Jour 8 : Mombasa
Séjour libre en pension complète à l’hôtel, situé sur la côte de l’océan Indien protégée par une immense barrière de corail. Profitez de moments de détente sur la plage et des activités
proposées par l’hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 9 : Mombasa
Séjour libre en pension complète à l'hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Mombasa ✈ Nairobi ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. Moment de temps libre en fonction des horaires de départ. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour (via Nairobi).

Jour 11 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification sous les normes locales) (2) En cas de fermeture, la visite pourra se faire un autre jour * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Nairobi/Paris en vol direct sur Air France. Réservation en classe T pour les départs du 09/11, 18/01, 22/03 et en classe Q pour les départs du 21/12, 28/12 et 22/02, 26/04. • Les transferts
aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par les pistes et safari en véhicule minibus à toit ouvrant (6 participants maximum par véhicule et eau à disposition : 1 bouteille d’eau minérale (50 cl) par jour par personne. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de
catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au déjeuner du 7e jour (jusqu'au 10e jour pour le circuit et son extension). • Les visites selon le descriptif du programme détaillé • Le savoir-faire d’un chauffeur-pisteur local
francophone, du 2e au 6e jour. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais de visa. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 89 à 45 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix Forfait. de 44 à 21 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du prix
Forfait. moins de 20 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : Faute de vols au départ de Dar es Salam, l'extension vers nos resorts de l'île Maurice ne sont pas combinables avec le circuit et son extension à Mombasa. Le Kenya a officiellement interdit l’utilisation de sacs en plastique afin de soutenir sa
politique de conservation et de protection de la nature. En jour 4, est prévue, éventuellement, une visite dans une école où vous pourrez, si vous le souhaitez, donner des fournitures scolaires aux enfants. 

● Passeport obligatoire, en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour.
● Visa obligatoire pour le Kenya - via le site : http://evisa.go.ke/evisa.html ou à l'arrivée à l'aéroport de Nairobi.

● Diphtérie, tétanos et poliomyélite, Hépatites A et B, rougeole pour les enfants. 
● Un traitement anti paludisme est conseillé, plus particulièrement pour tout séjour sur la côte de l'Océan Indien.
● Mettre en application des mesures de prévention active contre les moustiques : répulsifs, vêtements couvrants, moustiquaires
●

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTThe Albion Villas (Villas & Chalets)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/06/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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