
  
 

Mont Kenya – Séjour de 7 jours / 6 nuits 

 
Sirimoni Route /Chogoria Route 

 

 

 
 

ANNEE 2021 – Base 2 - 4 personnes 
 
 
 
 
 
 



  
 

Jour 1 :  Nairobi 
Arrivée, accueil par notre correspondant local puis transfert à votre lodge. Temps libre, en 
option à régler sur place : possibilité de vous rendre au Girafe Center, sanctuaire dédié à la 
préservation d'une espèce rare de girafe, la girafe de Rothschild. C'est une expérience 
incroyable que de pouvoir approcher de très près ces extraordinaires et élégantes créatures 
de la savane africaine. Repas libres et nuit au Osoita lodge (ou équivalent). 
 
Jour 2 : Nairobi-Nanyuki 
Petit déjeuner puis direction Mont Kenya (4 à 5 h de route). Arrivée puis installation au pied 
de la face Ouest. Briefing avec le guide. Dîner et nuit au lodge Kongoni Camp (ou équivalent). 

 

Jour 3 : Nanyuki-Sirimon gate-Old Moses 
Après le petit déjeuner, départ pour le parc National du Mont Kenya : Sirimon Gate (2630 m). 
Montée à pied de 9 km jusqu'au refuge Old Moses (3280 m) à travers la forêt tropicale. Les 
pointes sommitales effilées de Batian et Nelion apparaissent au loin. 

 

   
 

Jour 4 : Old Moses-Shipton's Camp 
Journée de rando dans la vallée de Likii North pour rejoindre la spectaculaire vallée de 
Mackiinders. Arrivée en fin de journée à Shipton's cave (4200m). 

 

 
 

Jour 5 : Shipton's Camp-Pointe Lenana - Méru Mont Kenya Bandas 



  
 

Départ très matinal vers 03h00 : Objectif Pointe Lenana (4985 m) : Troisième pic le plus haut 
du mont Kenya. Les couleurs sont superbes et parfois la vue s'étend vers le sud jusqu'au 
Kilimandjaro. Descente sur l'autre versant (Chogoria) jusqu'aux lacs de Minto's pour le pique-
nique. Continuation par un bon sentier au-dessus de la Gorge Valley et du grand lac 
Michaelson. Petit détour jusqu'à une grande cascade bordée d'une végétation luxuriante. 
Traversée d'une magnifique forêt équatoriale pour rejoindre le refuge de Meru Mont Kenya 
Bandas. Nombreuses traces d'animaux que vous apprenez à déchiffrer (buffles, antilopes, 
hyènes, éléphants). 

 

 
 

Jour 6 : Méru Mont Kenya Bandas - Chogoria - Nairobi 
Après une courte dernière étape dans la forêt tropicale, et nos remerciements à notre 
équipe locale, nous quittons les pentes du mont Kenya à l'aide de 4x4 locaux pour rejoindre 
le bas du chemin.  
Route pour Nairobi. Déjeuner en cours de route et arrivée en fin d’après-midi sur Nairobi. 
Nuit à Osoita Lodge (ou équivalent) 

 
Jour 7 : Nairobi 
Petit déjeuner au lodge et journée libre. 
Transferts à l’aéroport de Nairobi en fonction de votre vol international. 
 

FIN DE NOS SERVICES  



  
 

 

MONT KENYA – 7 jours / 6 nuits 

ANNEE 2021 

Prestation anglophone 
Prix par personne en USD 

Annuel 

Prestation terrestre - Base 2 $1725 

Prestation terrestre – Base 4 $1655 

Supplément single $280 

 
 

 
Le prix comprend :  

- Les transferts terrestres ; 
- Les porteurs pour le matériel d’ascension ;  
- Equipement pour cuisiner et la restauration ; 
- Les guides de montagne pour l’ascension ; 
- Les nuits en chambres avec petits déjeuner à l’Osoita lodge, en demi-pension à Kongoni 

Camp / pension complète durant le trekking ; 
- Les droits d’entrées au parc : coût total pour 6 jours et 5 nuits : 270$ par personne ; 
- Les transferts aller / retour de Nairobi au Mt Kenya. 

 
 
Le prix ne comprend pas: 

- Les vols internationaux 
- Traducteur francophone : 350 USD pour le trek 
- Guide francophone : 870 USD pour le trek 
- Un traducteur guide francophone 
- Les visas Kenya 50 USD/personne 
- Les assurances diverses (rapatriement, pertes de bagages) 

 
 
 
 


