
Le Kenya en famille 

Formule : Pension Complète 
Hébergement : Hôtels et lodges 3 étoiles 

Une affaire à saisir ! 

À partir de 1474 € TTC par personne 
9 jours / 7 nuits 
Pension complète 
Départ le 05/10 de Paris pour 2 adultes 
Vols + Transferts + Hébergement compris 

Le séjour en bref 
• Très peu de kilométrage 
• 2 nuits en lodge où vivent des animaux en liberté 
• Visite d’un orphelinat pour animaux 
• Visite du « Giraffe center » 
• Safari photo autour du Lac Nakuru 
• Trajet vers Mombasa en avion 

Itinéraire indicatif  

1er jour : PARIS-NAIROBI, arrivée en soirée 

2e jour : NAIROBI-LANGATA : orphelinat pour 
animaux sauvages vivant en semi-liberté, puis le 
« Giraffe Center » de Langata 

3e jour : LAC NAIVASHA-ILE DE 
CRESCENT : découverte de Crescent Island 

4e jour : LAC NAVAISHA-NAKURU : safari-
photo dans le parc national de Nakuru 

5e jour : LAC NAKURU-NAIROBI : déjeuner à 
Nairobi, puis départ pour Mombasa en avion 

6e au 7e jours : MOMBASA : journées libres 

8e jour : MOMBASA-PARIS, départ en soirée 
après journée libre 

9e jour : Arrivée dans la matinée à Paris 

Conseil général pour voyager tranquille : 

Toujours avoir un passeport valable 6 mois après la date du 
retour. Emporter son carnet de vaccination et un permis de 
conduire international. Cela permet de faire face à l’imprévu. 
Vérifiez aussi si vous avez besoin du Visa.  

Tarifs et dates possibles 
 
 

• Départ le 05/10/2010 
2 948€ TTC pour deux adultes 

• Départ le 26/10/2010 
3 580€ TTC pour deux adultes 

• Départ le 16/03/2010 
4 397€ TTC pour 2 Adultes - 1 Enfant (âgé de 4 

à 11 ans ) 

 

A savoir 

• Minimum 6 participants 
• Maximum 30 participants (6 participants par véhicule) 
• Transport minibus, vol intérieur par avion 
• Enfants bienvenus à partir de 4 ans 
• Guide et accompagnement : Chauffeur-guide local 

francophone (par véhicule) 
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  A emporter dans vos valises 
 
 

- Des vêtements à manches longues pour se 
prémunir des piqûres de moustiques et du soleil 
- Un imperméable 
- De la crème solaire 
- Des chaussures de marche et des sandales 
- Un appareil photo 
- Un guide touristique 
- Des médicaments 
- Une gourde 
- des lunettes de soleil et de la crème solaire 
- Un chapeau 
- Un maillot de bain 


