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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 vé
hicules 4x4.

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

Aperçu du programme – départ en regroupé tous les 20 de chaque mois

Jour 1: Nairobi
Jour 2 : Nairobi – Amboseli
Jour 3 : Amboseli
Jour 4 : Amboseli – Tsavo Est
Jour 5 : Tsavo Est – Mombasa
Jour 6, 7 & 8 : Mombasa

Mon conseil voyageur :

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 a vos envies de découverte.

http://www.hors-pistes-kenya.com/
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Jour 1 : Jour 20 Mois 2022
> NAIROBI

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 **

30 km

http://www.osoitalodge.com

0h40

http://www.osoitalodge.com/
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Jour 2 : Jour 21 Mois 2022
NAIROBI > AMBOSELI

Petit déjeuner au lodge et route en direction du parc national d’Amboseli. 

Le Parc National d’Amboseli, situé à 250 km au sud de Nairobi en territoire 
masaï est l’un des plus anciens parcs du Kenya. Aux environs du parc, vous 
trouverez de nombreuses communautés masaï. Vous pourrez visiter leur 
village, rencontrer ce peuple accueillant et ouvert et découvrir son art de vivre 
et ses traditions.

Nous approcherons les vastes étendues du parc en début d’après midi où vous 
débuterez votre safari.

Déjeuner sous forme de pique nique en cours de journée. 

Ce parc est connu pour ses importants troupeaux d’éléphants et 
d’hippopotames grâce à ses nombreux marécages.

Diner  et nuit au lodge.

VOTRE HEBERGEMENT > SENTRIM CAMP ***

250 km

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-amboseli-lodges-in-amboseli

5h00

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-amboseli-lodges-in-amboseli
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Jour 3 : Jour 22 Mois 2022
PARC D’AMBOSELI

Petit déjeuner au lodge et départ pour une belle journée de safari.

Ce parc se trouve au pied du mont Kilimandjaro, c'est d'ici que l'on distingue 
le mieux le sommet enneigé du toit de l'Afrique. Vous pouvez donc découvrir 
des paysages de savanes grandioses avec le sommet enneigé en toile de fond.

Déjeuner au lodge. 

Safari dans l'après-midi et retour au lodge au coucher du soleil.

Diner et nuit au lodge.

NB : Si ce n'est pas la période des vacances scolaires kenyanes, nous pourrons 
faire la visite d’une école pour passer quelques minutes avec les enfants et 
discuter avec le maître. Ici on pourra amener du matériel scolaire qui sera le 
bienvenu et de grande utilité. 

VOTRE HEBERGEMENT > SENTRIM CAMP ***

00 km

0h00

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-amboseli-lodges-in-amboseli

http://www.sentrimhotels.net/index.php/sentrim-amboseli-lodges-in-amboseli
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Jour 4 : Jour 23 Mois 2022
AMBOSELI > TSAVO EST

Petit déjeuner au lodge et route vers le Parc National de Tsavo Est. 

Au fur et à mesure que nous approchons du parc, nous apercevrons son 
paysage aride avec plus  d’acacias et de baobabs... 
Tsavo est une succession harmonieuse de paysages de savane herbeuse, 
d’escarpements volcaniques rocheux, de points d’eau et d’espaces 
marécageux, de collines vallonnées ou encore de galeries forestières.

Arrivée au lodge vous y déjeunerez avant de partir pour un safari jusqu’au 
coucher du soleil.

La particularité de ce parc est liée à la couleur rouge de la terre. Les fameux 
« éléphants rouges » de Tsavo, qui s’enduisent en fait de la poussière du sol, en 
sont les principaux ambassadeurs.

Diner  et nuit au lodge.

VOTRE HEBERGEMENT > ASHNIL ARUBA***

100 km

https://www.ashnilhotels.com/aruba/

2h00

https://www.ashnilhotels.com/aruba/
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Jour 5 : Jour 24 Mois 2022
TSAVO EST > DIANI

Safari au lever du soleil et retour au lodge pour un bon petit déjeuner au lodge.
dernier safari sur la matinée dans le parc de Tsavo.

Vous repasserez au lodge pour déjeuner avant de prendre la route pour 
l’Océan Indien.
Arrivée prévue à Mombasa en fin d’après midi.

Mombasa est la deuxième ville du Kenya. A environ 500 km de Nairobi sur 
l'Océan Indien, Mombasa est la plus ancienne ville du Kenya et fière d'un riche 
passé historique. Son histoire est marquée par son grand port commercial où 
cargos du monde entier et boutres traditionnelles se côtoient. La ville offre 
aujourd’hui une richesse culturelle que l'on ne peut qu'apprécier.

Installation dans vos chambres.

Diner et nuit au lodge Garden room.

VOTRE HEBERGEMENT > INDIAN OCEAN BEACH RESORT***

300 km

http://jacarandaindianoceanbeach.com-kenya.com/fr/

5h00

http://jacarandaindianoceanbeach.com-kenya.com/fr/


KENYA |  ITINÉRAIRE PRÉPARÉ PAR HORS PISTES 

Jours 6&7 : Jour 25&26 Mois 2022
DIANI

Petit déjeuner au lodge. 

journée libre pour profiter des plages de l’Océan Indien en toute quiétude.

La visite de la ville à pied est agréable : on peut flâner au hasard des ruelles 
dans la vieille ville. 
On s’arrête pour admirer la splendide architecture arabe des maisons à larges 
balcons, les marchés multicolores, goûter à la savoureuse cuisine traditionnelle 
et admirer les différents monuments, mosquées, temples hindous, anciennes 
églises, maisons coloniales... qui reflètent le cosmopolitisme de la ville et sa 
richesse culturelle.

Diners et nuits au lodge en Garden Room.

00 km

0h00

VOTRE HEBERGEMENT > INDIAN OCEAN BEACH RESORT***
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Jour 8 : Jour 27 Mois 2022

DIANI > MOMBASA

Petit déjeuner au lodge. 

Transfert à l’aéroport en fonction de votre vol international.

Fin de nos services

50 km

1h30
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TARIFS 2022

PRIX PAR PERSONNE EN USD

ANNUEL AVRIL & MAI JUILLET - AOUT

PRESTATION EN MINIBUS

EN SAFARI REGROUPÉ (MAXI 6 PERSONNES)
$ 1265 $ 1065 $ 1380

RÉDUCTION ENFANT – DE 18 ANS $ 85 $ 85 $ 85

SUPPLÉMENT SINGLE $ 250 $ 250 $ 250

RÉDUCTION ENFANT – DE 12 ANS

PARTAGEANT SA CHAMBRE AVEC

1 OU 2 ADULTES

$ 395 $ 315 $ 340

DÉPART DE CE PROGRAMME TOUS LES 20 DE CHAQUE MOIS.
HÉBERGEMENT DANS LES LODGES INDIQUÉS OU ÉQUIVALENT.

PAS DE DÉPART LE 20 DECEMBRE

GIR en Terres Africaines 
et Plages de l'Océan Indien - 8 Jours / 7 Nuits

Nairobi – Amboseli – Tsavo – Mombasa 

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport terrestre en minibus regroupé du premier au dernier jour de safari ;

• Chauffeur/guide francophone ;

• Le logement et la pension comme 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).

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 boissons lors des repas et les achats personnels ;

• Les assurances individuelles (assistance et rapatriement, annulation et bagages, 
etc.…) ;

• Les vols internationaux et nationaux ;

• Les frais du visa kenyan (50 $USD).
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VOS CONTACTS SUR PLACE

HORS PISTES  KENYA

N° de téléphone d’urgence francophone
24h/24h et 7j/7j

+254 715 668 449 (WhatsApp)

Merci d’utiliser le numéro ci dessus en cas d’urgences uniquement. 

Exemple : Une perte de bagage n’est pas une urgence, remplissez
le formulaire à l’aéroport et donnez le à votre chauffeur, il
connaitra la marche à suivre !

Si le numéro ci dessus n’est pas disponible (après plusieurs essais)
vous pouvez essayer :

Gary (Directeur Hors Pistes Kenya) : + 33 6 14 03 91 17 (WhatsApp)

Pour vos préparatifs et petites interrogations contactez plutôt 
votre conseiller voyage.
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INFOS PRATIQUES

Avant votre départ, vous trouverez dans cette section toutes les informations
pratiques nécessaires pour vous aider à préparer votre séjour au Kenya.

⦁ Quand partir ?
Le Kenya est une destination agréable tout au long de l’année. Néanmoins, la
meilleure période pour visiter le pays est la saison sèche qui s’étend de décembre à
mars et de juin à mi-octobre.
La saison des pluies a lieu d’avril à mai et en novembre. Notez que la saison des pluies
est limitée dans le temps et dans l’espace, aussi il est tout à fait possible de s’y
rendre durant cette période.

⦁ Formalités et visa
Un visa touristique est obligatoire, quelle que soit la durée de votre séjour au Kenya.
Un passeport valable 6 mois après la date de retour et 2 pages vierges dans le
passeport sont nécessaires pour l’obtention du visa.
Vous pouvez vous procurer le visa auprès de l’Ambassade du Kenya en France ou bien
directement à l’aéroport de Nairobi ou Mombasa.
Le coût du visa est de 40 €. Le formulaire de demande de visa est téléchargeable sur 
le site de l’Ambassade du Kenya en 
France : http://www.kenyaembassyparis.org/fr/immigration-consular/visas

⦁ Santé
Aucun vaccin n’est exigé pour se rendre sur le territoire kenyan. Il est néanmoins
conseillé de se faire vacciner contre la fièvre jaune et de suivre un traitement
antipaludéen. Se renseigner auprès de son médecin traitant. En revanche, tous les
autres vaccins doivent être à jour.

⦁ Décalage horaire
Il y a très peu de décalage horaire avec la France : +1h en été et +2h en hiver.

⦁ Langue
Le Kenya a deux langues officielles : le Swahili, qui est la langue commune de
l’Afrique de l’Est, et l’anglais. Mais n’oubliez pas que nos guides parlent français.

⦁ Monnaie
La monnaie officielle du Kenya est le Shilling Kenyan (100 KES valent environ 1€).
Le dollar américain est la monnaie la plus utilisée dans le pays. L’euro s’utilise
également fréquemment et se change sans difficulté.
Nous vous conseillons néanmoins de vous procurer des shillings kenyans pour les
petites dépenses.
Par contre, pour échanger votre monnaie ou retirer de l’argent, il faudra en profiter
dans un bureau de change ou dans une banque à votre arrivée à Nairobi ou à Mombasa.
Vous pouvez également échanger votre argent dans la majorité des hôtels, mais le
taux ne sera pas forcément intéressant.
Les cartes bancaires internationales sont largement acceptées dans tout le pays.

http://www.kenyaembassyparis.org/fr/immigration-consular/visas
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⦁ Pourboire
Il n’est pas obligatoire et reste à l’entière discrétion du client. Il est cependant
d’usage de donner aux porteurs dans les aéroports, les hôtels et les lodges, 1 $ par
bagage. Il est aussi coutume de laisser un pourboire à votre guide : environ 10 $ par
jour de safari par personne.
Dans les restaurants et bars où le service n’est pas inclus, il est d’usage de verser
10% de la note en pourboire pour le service.

⦁ Dans votre valise
Prenez des valises souples. Prévoyez des vêtements d’été en journée, et un petit
pull pour les soirées et matinées qui peuvent être fraîches. Sur la côte des
vêtements légers suffisent. Prévoyez également un chapeau et de la crème solaire
pour vous prémunir du soleil, mais aussi un bon répulsif pour se protéger des
moustiques durant la journée mais surtout en soirée.
Enfin, n’oubliez pas d’emporter des jumelles et un appareil photo pour
immortaliser les différentes étapes de votre voyage au Kenya.

⦁ Prises électriques
L’électricité au Kenya est de 220/240 volts et 50Hz. Les prises, de type
britannique, ont trois fiches plates. Si vous prévoyez d’amener un chargeur
d’appareil photo ou tout autre équipement électrique, pensez à vous munir d’un
adaptateur. Si vous l’oubliez, il est toujours possible de s’en procurer un sur place.

⦁ Achats et souvenirs
Outre les photos, vous pouvez ramener toutes sortes d’objets du Kenya : objets
artisanaux, des poteries, des bijoux ou encore des boucliers Masaï.
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