
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Votre programme en bref : 

Combiné Kenya / Tanzanie 

10 Jours / 9 Nuits  
NAIROBI – NAIVASHA – MARA – SERENGETI – CRATERE DU 

NGORONGORO - TARANGIRE 
 



 
 
Jour 1: Nairobi 
Jour 2 : Naivasha 
Jours 3 - 4 : Masaï Mara 
Jour 5 : Isebania – Speke Bay 
Jour 6 : Speke Bay – Serengeti 
Jour 7 : Serengeti – Ndutu 
Jour 8 : Cratère du Ngorongoro – Karatu 
Jour 9 : Tarangire – Arusha 
Jour 10 : Vol international 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre conseiller voyage  
Gary – Hors Pistes KENYA    
+33 6 14 03 91 17 
Skype : hors-pistes 
Email : gary@horspistes.ch 
 
Notre agence : 
Hors Pistes Kenya est un réceptif, c’est à dire une agence de voyage basée à Nairobi. 
Nous sommes spécialiste du safari au Kenya, du trekking au Mont Kenya et du balnéaire sur les plages de l’Océan Indien.  
Nous disposons de guides francophones, de notre propre lodge ainsi que d’une large flotte de véhicules 4x4.  
 
Une agence 100% sur mesure  
Chaque programme est évolutif selon vos souhaits et  votre budget.      
Ainsi, je suis là pour vous aider à construire le circuit qui vous ressemble. 
Je vous invite pour cela à visiter notre site www.hors-pistes-kenya.com 
 
 
 

Le conseil voyageur de Gary : 

Ne  cherchez pas à faire un maximum de parcs, l’Afrique se vit à votre rythme, Profitez de chaque instant, restez plusieurs 

jours à chaque étape et contemplez la magie s’opérer. 

Approfondissez les régions/sites qui collent le plus à vos envies de découverte. 

 

http://www.hors-pistes-kenya.com/


 

 

JOUR 1 : NAIROBI (environ 30kms, 40 min de route) 

Accueil à l’aéroport à votre arrivée à Nairobi et transfert à votre lodge. 

Nairobi est la capitale et la plus grande ville du pays, sur les hautes terres du Kenya, à plus de 1600 mètres 

d'altitude. Nairobi surprendra tous ceux qui prendront le temps de la connaître. Ville aux multiples facettes, 

Nairobi a su conjuguer avec harmonie modernité, culture, tradition et environnement. Au pied des gratte-

ciels, vous retrouverez l’Afrique authentique traditionnelle et culturelle. 

 L’architecture urbaine mêle habilement bâtiments modernes et de style colonial. Les nombreux espaces 

verts vous rappelleront aussi que Nairobi a été fondée au cœur d’un environnement naturel sauvage. 

Installation à votre lodge. 

Diner libre et nuit au lodge. 

 

 

 

 

 

 

VOTRE HEBERGEMENT > OSOITA LODGE ou 67 AIRPORT *** 



 
JOUR 2 : NAIROBI > > NAIVASHA > MASAI MARA (environ 290kms, 6h de route) 

 Petit déjeuner au lodge et route sur une partie de la matinée vers Naivasha.  

Une jolie promenade en bateau nous attend pour découvrir la faune du lac avant d'atteindre 

“Crescent Island”, où une partie de “Out of Africa” fut tournée. Ici on aura l'occasion de faire un safari 

à pied et voir les animaux sous un autre angle et dans leur milieu naturel.  

Vous déjeunerez en cours de journée.  

Route pour Narok où vous pourrez admirer la Grande Vallée du Rift vue d’en haut.  

Vous continuerez votre chemin en direction de votre lodge et verrez vos premiers animaux sur la route. 

 VOTRE HEBERGEMENT > NYOTA MARA LODGE**** en chambre supérieure 

 

 

  
     www.nyotamaralodge.com 

http://www.nyotamaralodge.com/


 
JOUR 3 : MASAI MARA 

 

Petit déjeuner au lodge et journée complète de safari dans le Masaï Mara. 

Située au sud-ouest du Kenya, sur un territoire de près de 1 700 km², la réserve nationale du Masai Mara 

abrite la plus forte concentration d’animaux sauvages du pays et présente des écosystèmes très variés : 

1 700 km² de savanes, de montagnes escarpées et de forêts.  

Vous aurez peut être la chance d’y voir les « big five ». 

Déjeuners pique nique inclus en cours de safari. 

Au fil des années, le Masai Mara est devenu le lieu privilégié des grands troupeaux d’herbivores, de 

centaines d’espèces d’oiseaux et de la plus grande population de lions d’Afrique. 

Il est de loin le parc africain le plus célèbre et celui le plus représenté dans notre petit écran : le roi lion, 

Félins, Out of Africa et les reportages sur National Géographique 

VOTRE HEBERGEMENT > NYOTA MARA LODGE **** 

en chambre supérieure 

NB : un safari à pied et/ou nocturne en 4x4 sont possibles à organiser sur place 

 

 



 

 

JOUR 4 : MASAI MARA 

Petit déjeuner au lodge et visite d’un village masaï afin de faire une rencontre unique en son genre. 

Le peuple Masaï vit entre le Kenya et la Tanzanie, vous aurez la chance de les voir pâturer le long des pistes 

avec leurs troupeaux.  

Vous ferez la visite d’une boma authentique et échangerez avec le chef du village sur leurs traditions. 

Déjeuner au bord de l’hippopool du lodge. 

Après midi de safari le long de la rivière Mara dans la concession du lodge jusqu’au coucher de soleil afin de 

profiter des belles lueurs africaines. 

Diners et nuits au lodge. 

VOTRE HEBERGEMENT > NYOTA MARA LODGE ****  

en chambre supérieure 

 

     

 



 

 

 

JOUR 5 : MASAI MARA – ISEBANIA (environ 200 kms, 4h30 de route) 

Petit déjeuner au lodge, dernier safari en quittant le lodge et route sur toute la matinée vers Isebania. 

A midi à la frontière Kenya-Tanzanienne vous changerez de véhicule et de chauffeur/guide.  

Prise en charge à la frontière par votre chauffeur guide Tanzanien puis route vers le Speke Bay. 

 

 
 

Déjeuner pique-nique en cours de safari 

Arrivée au Speke Bay Lodge dans l’après-midi. 

Diner et nuit au Speke Bay Lodge 

 

 
http://www.spekebay.com 

  

http://www.spekebay.com/


 
JOUR 06 : LAC VICTORIA - SERENGETI  

 
 

Après votre petit déjeuner, vous prendrez la route pour le Serengeti. 
 
Les lions aux crinières d’or profitent de l’abondance des herbivores dans cet immense parc. Le léopard 

solitaire fait la sieste tout le jour dans les acacias bordant la rivière Seronera mais attention, il est bien 
camouflé et difficile à repérer. Le guépard rôde sur les plaines du Sud-Est à la recherche d'une gazelle à se 
mettre sous la dent.  

 

 
 
Déjeuner pique-nique en cours de safari 

 
Il n'y a pas que les gros mammifères à observer dans le Serengeti. Les chacals, la hyène, les vautours sont 
aux aguets de charognes à dépecer. Plus de 600 variétés d'oiseaux occupent les zones arbustives et 

forestières du parc. Autruches, outardes de kori et les étranges serpentaires vous étonneront par leur taille 
mais les rolliers, les barbicans, les guêpiers vous séduiront par leur riche coloris. 
 

Dîner et nuit au Serengeti Wildlands Camp  
 

 
https://www.wildlands-mobile-camp.com/ 

  

https://www.wildlands-mobile-camp.com/


 
JOUR  07 : SERENGETI - NDUTU  

 
 
Après le petit déjeuner, une autre journée complète de safari pour profiter du parc Serengeti. 

 
Le plus ancien et le plus populaire des parcs nationaux tanzaniens, le parc national Serengeti est classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, depuis 1978. Même lorsque la migration des gnous est terminée, cela 

demeure un des beaux endroits pour faire un safari. Le parc abrite la plus grande densité de faune de plaine 
au monde. Des troupeaux de buffles, d'éléphants, de girafes, d’élans, de damalisques, de bubales, d'impalas 
et de gazelles peuvent être observés, sans oublier les félins (lions, léopards, guépards...) et les hyènes. 

 

 
 

Déjeuner pique-nique dans le parc. 
 
Cette profusion d'animaux a généré une économie locale fondée sur l'écotourisme et la Tanzanie a établi 

des politiques de protection et une taxation spécifique des activités touristiques. 
 
En fin de journée, départ pour votre hébergement. 

 

Dîner et nuit au Ndutu Safari Lodge (ou équivalent) 

 

http://www.ndutu.com 

  

http://www.ndutu.com/


 
JOUR 08 : NDUTU - CRATERE DU NGORONGORO - KARATU  

 
Petit déjeuner et départ pour le Cratère du Ngorongoro. 

 
Cette journée sera consacrée à la découverte de ce célèbre cratère, considéré comme la 8e Merveille du 
Monde ( > voir la vidéo de ce lieu). 

 
Le cratère est une vaste caldeira de 20 km de diamètre intérieur. Il abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 600 mètres de hauteur. 

 
Moment d’exception : c’est l'un des seuls endroits en Tanzanie où l’on puisse voir les « Big Five » : l’éléphant, 
le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffle. 

 

 
 
Déjeuner pique-nique au bord de l'étang Ngoitokitok. 
 

Plus de 500 espèces d'oiseaux, résidents et migrateurs, sont observés dans le cratère. Le lac Magadi, aux 
eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les flamants roses. Les hippopotames se prélassent dans les 
étangs d'eau douce alors que les buffles se prennent des bains de boue. 

 
En fin de journée, départ pour votre hébergement. 
 

Dîner et nuit au Ngorongoro Forest Tented Lodge en lodge room (ou équivalent) 
 

 
http://www.ngorongoroforestlodge.com 

  

https://player.vimeo.com/video/42576366
http://www.ngorongoroforestlodge.com/


 
JOUR 09 : KARATU - TARANGIRE - ARUSHA  

 
Après le petit déjeuner, départ vers la région du Tarangire. 
 
Journée de safari dans le parc national Tarangire considéré comme l’un des beaux refuges de vie sauvage 

du pays. 
 
Couvrant une superficie de 2850 km2, il est réputé pour ses concentrations exceptionnelles d’animaux entre 

les mois d’août et de janvier. Le parc abrite des espèces plus difficiles à localiser et souvent introuvables 
dans les autres parcs du Nord de la Tanzanie comme : le Gerenuk, le petit Koudou, l’Oryx beisa, l’élan et la 
plus recherchée des antilopes, le grand Koudou. 
 

 
 
Déjeuner pique-nique en cours de safari. 
 

Le parc est traversé par une rivière qui ne se tarit jamais en certains endroits, la rivière Tarangire. Ce parc 
possède la plus forte concentration de baobabs au monde qui ponctuent le paysage. Les éléphants, très 
nombreux, entaillent l'écorce de ces arbres mythiques pour se désaltérer, ces derniers étant de véritables 

pompes à eau. 
 
En début d’après midi, route pour Arusha. 

 
Dîner et nuit au Ambureni Coffee Lodge (ou équivalent) 
 

 
http://amburenicoffeelodge.com/ 

  

http://amburenicoffeelodge.com/


 
JOUR 10 : ARUSHA  

 
 
Petit déjeuner au lodge, possibilité de visiter Arusha ou de faire vos derniers achats de souvenirs. 
 

Déjeuner libre et route vers l'aéroport en fonction de vos horaires de vol. 
 

 

FIN DE NOS SERVICES 
  



 
COMBINE KENYA / TANZANIE 

 

Période : Année 2020 

Tarif par personne  

 Tarif par personne 

(en dollars américains) 

Tarif par personne 

(en euros, 1€ = 1,12 USD) 

Base 2 participants $ 3485 3110 € 

Base 3 participants $ 2995 2675 € 

Base 4 participants $ 2745 2450 € 

Base 5 participants $ 2630 2350 € 

Base 6 participants $ 2530 2260 € 

Supplément single $ 290 260 € 

Remise enfant moins de 16 ans $ 175 155 € 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 

 Le transport terrestre en minibus privatif du premier au dernier jour de safari au Kenya ;  

 Le transport terrestre en Land Cruiser privatisé du premier au dernier jour de safari en 
Tanzanie ; 

 Un Chauffeur/guide francophone au Kenya ; 

 Un Chauffeur/guide francophone en Tanzanie ; 

 Le logement et la pension tels qu’indiqués au programme de même que toutes les taxes ; 

 Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux ; 

 Une glacière avec de l’eau minérale (1 litre /pers/jour) au Kenya ; 

 Bouteille de 20 litres d’eau à disposition dans le véhicule en Tanzanie, pensez à emmener 
votre gourde ! 

 Des livres sur la faune, une prise de 220 V et une paire de jumelles sont à disposition dans le 
véhicule ; 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Les pourboires pour le chauffeur-guide (20 $USD/par véhicule/par jour de safari) ; 
 Les pourboires aux guides locaux et au personnel des hôtels et des lodges ; 

 Les repas non mentionnés au programme, les boissons lors des repas et les achats personnels ; 
 Les assurances individuelles (assistance et rapatriement, annulation et bagages, etc…) ; 
 Les vols internationaux ; 

 Les frais du visa Kenyan (50 $USD) et Tanzanien (50 $USD); 
 Une éventuelle hausse des taxes de parcs ou taxes du gouvernement. 

 
Devis sous réserve de disponibilité des lodges. 

 
« Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, des taxes gouvernementales, 
d'augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au 

moment de la confirmation du client ». Le 09/04/2021 
 

Note importante : Afin d’obtenir les permis d’entrées dans les parcs nous avons besoin des copies 
passeport de tous les participants. Ils sont à nous communiquer idéalement dès la réservation du 

voyage et au plus tard 1un mois avant votre départ. 
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