KENYA ‘’SAFARI OBAMA’’ INDIVIDUEL
CHAUFFEUR / PISTEUR PRIVATIF PARLANT FRANCAIS
AVEC LES SAFARIS A LAKE NAKURU, AMBOSELI
TSAVO WEST ET LE SEJOUR MOMBASA 03 JOURS / 02 NUITS
CATEGORIE STANDARD
6 JOURS / 05 NUITS HORS AERIEN VOL DE NUIT

VOTRE SAFARI
J02
J03
J04
J05
J06
J07

 NAIROBI / LAKE NAKURU / DEJEUNER / SAFARI / DINER LOGEMENT
LAKE NAKURU / AMBOSELI / DEJEUNER / SAFARI / DINER LOGEMENT
SAFARI AMBOSELI TSAVO / DEJEUNER / SAFARI / DINER LOGEMENT
SAFARI TSAVO / DEJEUNER / MOMBASA DINER LOGEMENT
SEJOUR BALNEAIRE EN ½ PENSION DINER
TRANSFERT AEROPORT POUR ENVOL 

2ème JOUR

 NAIROBI / LAKE NAKURU

Arrivée Nairobi, formalités de police des frontières et de douane puis départ pour le parc
national du lac Nakuru. L’un des plus célèbres parcs du Kenya. Il englobe le lac et ses abords
immédiats, les falaises le long de sa limite occidentale, les forêts sur la rive est et enfin l’immense
zone de savane qui s’étend au sud. Cette grande variété de paysages explique l’exceptionnelle
richesse de la faune. La petitesse du parc entièrement clôturé (200 km²) rend l’observation des
animaux très facile
Arrivée tardive pour le déjeuner au Flamingo Hills Camp ou similaire www.flamingohillcamp.com
Le camp de 25 tentes de charme est situé aux abords de l'entrée principale de la réserve du Lake
Nakuru, une alternative bien agréable aux Lodges traditionnels. Cet emplacement permet d'avoir

des animaux autour du Lodge mais oblige à passer la porte d'entrée à chaque safari. Situé au
pied d'une colline, le lodge fait face à une plaine giboyeuse.
Une piscine est à votre disposition. Les tentes sont spacieuses et joliment décorées. Elles offrent
une salle de bains très confortable et une terrasse avec vue. Un restaurant et un bar
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans vos chambres (disponible à partir de 14h00)
Safari dans parc national du lac Nakuru. Vous aurez de très grandes chances d’observer l’un
des très nombreux rhinocéros blancs et noirs qui vivent dans l’enceinte du parc. Mais la grande
attraction, c‘est le lac alcalin et les milliers d’oiseaux qu’il attire : flamants, pélicans et plus de
quatre cents autres espèces. La forêt dense au nord du parc abrite des léopards affalés sur les
branches et parfois quelques lions. Un peu plus au sud, la savane plantée d’acacias permettra
d’observer les girafes. Retour au Lodge en fin de journée Dîner, logement

3ème JOUR

LAKE NAKURU / PARC NATIONAL D’AMBOSELI

Petit déjeuner matinal puis départ par la piste puis par la route en passant par Narok et Naivasha
pour la capitale, Nairobi Déjeuner en cours de route L’après-midi, continuation pour le parc national
de Amboseli qui couvre 392 km² Il bénéficie de trois atouts majeurs, la proximité de Nairobi, ses
immenses troupeaux d’éléphants et le célèbre dôme enneigé du Mont Kilimandjaro que l’on
retrouve sur toutes les cartes postales. Malgré son apparence souvent aride et poussiéreuse, le parc
bénéficie d’une source intarissable, les neiges éternelles du Kilimandjaro

Arrivée tardive pour le déjeuner au Sentrim Amboseli ou similaire www.sentrimhotels.net

situé à proximité immédiate d'Amboseli, près de la porte de Kimana, au sud-est de la
réserve. La vue sur le Kilimandjaro, par temps clair, est éblouissante...Les parties
communes, le bar et le restaurant se tiennent sous des toits de makuti. Les 60 tentes offrent
un excellent confort. Très spacieuses, elles comportent un plancher "en dur", une terrasse et
une structure avec un toit sous laquelle se dresse la tente. A l'intérieur, coin salon,
ventilateur, coffre-fort, grande salle de bains avec douche...Une grande piscine vous
accueillera aux heures les plus chaudes de la journée
L’après-midi safari Amboseli. Pendant les périodes sèches, de curieux mirages ponctués parfois
de silhouettes d’animaux apparaissent dans la cuvette desséchée du lac et des dizaines de
tourbillons de poussière s’élèvent vers le ciel. A quelques mètres, buffles et éléphants barbotent
dans les marais au milieu des plantes aquatiques et des aigrettes. Cette variété de paysages a
permis le développement d’une faune particulièrement riche : zèbres, gnous, girafes, buffles,
lions, hyènes, chacals, guépards, léopards, servals et caracas.
Retour au Lodge, installation dans votre chambre, diner logement

4ème JOUR

AMBOSELI / TSAVO WEST

Réveil matinal, safari matinal sur les pistes de la réserve de Amboseli avec en toile de fond le
Mont Kilimandjaro et ses neiges éternelles, photos inoubliables.
La nature s’éveille et les animaux sauvages commencent une nouvelle journée. Faisons
connaissance avec le menu ordinaire du lion: Antilope Gorgon bleu 23,72 %, impala 19,85 %,
zèbre 15,95 % et buffle 9,27 %. Retour au Lodge pour le petit déjeuner,
Départ pour le parc national de Tsavo par Kimana Gate en direction de Olooitokitok. Vous
traverserez le pays massai dans un décor d’exception. La petite piste se fraye un passage dans
les coulées de lave entre la masse énorme du Kilimandjaro au sud et les extraordinaires Chyulu
Hills. D’un point de vue esthétique le parc est sans doute l’un des plus beaux du Kenya.
Il bénéficie d’une variété de paysages tout à fait remarquable et offre des points de vue
exceptionnels sur les Chyulu Hills, les Tata Hills et le Kilimandjaro.

Safari en cours de route avant d’arriver pour le déjeuner au Serena Kilaguni ou similaire
Cocktail de bienvenue à base de jus de fruit sans alcool
Installation dans votre chambre (disponible à partir de 14h00)
Installé au sein du parc national de Tsavo West, le Lodge possède une piscine et offre une vue
sur le parc national de Chyulu Hills. Il surplombe le point d'eau où vous pourrez observer des
éléphants, des buffles et une grande variété de gibier. Chaque logement comprend une salle de
bains privative munie de chaussons et d'articles de toilette gratuits. Les serviettes et le linge de lit
sont fournis. Au restaurant, vous pourrez déguster un repas buffet ou à la carte. Le bar en pierre
propose des boissons que vous pourrez déguster sur la terrasse tout en admirant la faune
L’après-midi nouveau safari sur les pistes du parc national de Tsavo Le parc abrite une faune très
riche (lions, phacochères, éléphants, rhinocéros, antilopes, hippopotames, léopards) dont
l’observation est difficile compte tenu de la végétation et de la configuration du paysage.
Retour au Lodge avant la tombée de la nuit, dîner logement.

5ème JOUR

TSAVO / MOMBASA

Café / Thé matinal Nouveau safari Le parc abrite une faune très riche (lions, phacochères,
éléphants, rhinocéros, antilopes, hippopotames) dont l’observation est difficile compte tenu de la
végétation et de la configuration du paysage. Retour au Lodge pour le petit déjeuner,
.

Départ pour Mombasa, déjeuner en cours de route
La ville qui fût la première capitale du Kenya de 1895 à 1907 est construite sur une île. C’est à partir
du 12 ème siècle que la ville connaît un développement important sous l’influence des arabes et des
perses. La ville, après avoir été successivement une citadelle swahilie, une forteresse portugaise, un
port stratégique de l’Empire anglais est aujourd’hui le plus grand port de commerce de la côte
orientale de l’Afrique avec plus d’½ millions d’habitants 70 % de cette population est africaine, les
30 % sont essentiellement d’origine indo-pakistanaise avec quelques européens.
Le dédale de ruelles étroites qui se situent au pied du Fort Jesus abrite les dernières demeures aux
portes sculptées. La visite de Fort Jesus et des march2s locaux sont incontournables.

Arrivée au Mombasa Beach Hotel ou similaire, diner logement
Offrant un accès direct à sa plage privée, l’hôtel dispose de 2 restaurants et d’un bar de plage et
d’un bar de piscine. L'ensemble des 152 chambres proposent des petits plus très agréables
comme des lits avec surmatelas et de la literie de qualité supérieure, ainsi que des télévisions à
écran plat avec chaînes par satellite et l'accès Wi-Fi à Internet gratuit. Vous aurez aussi à
disposition des balcons ou patios, un service d'étage 24 heures sur 24 et des pommeaux de
douche à « effet pluie ».

7ème JOUR

SEJOUR BALNEAIRE LIBRE EN ½ PENSION

Journée de séjour balnéaire libre en ½ pension.

Excursion optionnelle :
* Visite de la ville de Mombasa avec la vieille ville arabe, son port, les sculpteurs sur bois
d’Akamba et du marché aux fruits et légumes.
* Promenade en mer en bateau à fond de verre, observation des coraux et des poissons
multicolores. Possibilité de plongée avec palme et tuba.
* Visite d’une ferme d’élevage de crocodiles à Mamba Village. C’est la plus grande ferme
d’Afrique. Le cadre au milieu de la verdure est agréable Au restaurant, vous mangerez du
crocodile, du zèbre ou de l’autruche.

J07

SEJOUR BALNEAIRE TRANSFERT AEROPORT 
Journée balnéaire libre

Selon horaire avion, transfert aéroport pour envol
Option : Possibilité de prolonger le séjour balnéaire selon votre choix et durée.

KENYA SAFARI INDIVIDUEL ‘’ OBAMA’’
CHAUFFEUR / PISTEUR PRIVATIF PARLANT FRANCAIS
AVEC LES SAFARIS LAKE NAKURU, AMBOSELI ET TSAVO
& LE SEJOUR BALNEAIRE A MOMBASA 03 JOURS / 02 NUITS
ENTREE NAIROBI – SORTIE MOMBASA
06 JOURS / 05 NUITS HORS AERIEN PRESTATIONS TERRESTRES SEULES
PRIX NET PAR PERSONNE BASE EN ½ DOUBLE PENSION COMPLETE 2020
01/11 AU 15/12/2019 – 01/04 AU 30/06/2020
Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = 1 008 $
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = 1 044 $
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = 1 094 $
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = 1 170 $
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = 1 295 $
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = 1 546 $
Supplément single = 39 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = (-) 19 $
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 269 $

03 AU 31/03 - 01 AU 31/03/2020
Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = 1 121 $
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = 1 157 $
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = 1 207 $
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = 1 283 $
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = 1 408 $
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = 1 660 $
Supplément single = 214 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = (-) 31 $
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 316 $

01 AU 29/02/2020
Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = 1 168 $
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = 1 206 $
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = 1 259 $
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = 1 339 $
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = 1 472 $
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = 1 738 $
Supplément single = 258 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = (-) 34 $
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 345 $

01/07 AU 31/10/2020
Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = 1 360 $
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = 1 386 $
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = 1 436 $
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = 1 511 $
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = 1 637 $
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = 1 888 $
Supplément single = 423 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = (-) 55 $
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 324 $

01/11 AU 15/12/2020
Base 07 pax / véhicule 4 x 4 = 1 109 $
Base 06 pax / véhicule 4 x 4 = 1 145 $
Base 05 pax / véhicule 4 x 4 = 1 195 $
Base 04 pax / véhicule 4 x 4 = 1 271 $
Base 03 pax / véhicule 4 x 4 = 1 396 $
Base 02 pax / véhicule 4 x 4 = 1 648 $
Supplément single = 156 $
Réduction 3ème adulte partageant chambre de deux adultes = (-) 31 $
Réduction enfant de –12 ans partageant chambre de deux adultes = (-) 289 $

SAVANNA TOURS S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
* Circuit réalisé en safari 4x4 ouvert toit ouvrant panoramique avec chauffeur / ranger parlant le français
* Hébergement en chambre ½ double en pension complète durant le safari
1 er service : déjeuner du 2ème jour dernier service : petit déjeuner du 5ème jour
* Les frais de carburant et de chauffeurs,
* Les entrées dans les parcs et réserves de Lkae Nakuru, Amboseli et de Tsavo à ce jour € 240
* Une bouteille d’eau minérale pendant les safaris chaque jour
* Le déjeuner du 5ème jour à Voi
* Le séjour libre en ½ double en ½ pension dîner
1 er service : dîner du 5ème jour
dernier service : petit déjeuner du 7ème jour
* Le transfert hôtel / aéroport de Mombasa
* La TVA et les taxes touristiques
* La Taxe sur les Prestations de Service (TPS)
* L’assistance de Savanna Tours & Safaris au Kenya

NOS PRIX N’INCLUENT PAS

* Le vol international entrée NBO – sortie MBA
* Les frais de visa délivré sur place à l’arrivée à ce jour
$ 50
* Les boissons durant le safari et les dépenses personnelles
* Les pourboires pour le chauffeur / pisteur
$ 25 / véhicule par jour
* Les pourboires pour les porteurs bagages
$ 1 / bagages / porteur
* Le supplément chambre individuelle,
* Assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages obligatoires

VALIDITE DE L’OFFRE
31/10/2020
Tarif au 15/08/2019
(les hôtels et Lodges donnés à titre indicatif, seront confirmés à réception de l’acompte pour réservation
en fonction des disponibilités)

CONDITIONS DE VENTES
Nos tarifs sont exprimés en USD. Ils incluent la TVA et les taxes gouvernementales
Nos tarifs sont établis en fonction des tarifs des hôtels, Lodges, restaurants, transporteurs et parcs
nationaux connus au 15/08/2019, ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction des augmentations
des prestations de services au Kenya. Toute confirmation de réservation fait l’objet d’une facturation
Pour les individuels
30 % du règlement à la réservation
Le solde 31 jours au plus tard avant l’arrivée des clients sous peine d’annulation avec la répartition des
chambres définitive

CONDITIONS D’ANNULATION

SAVANNA TOURS & SAFARIS applique à ses clients les conditions d’annulation imposées par les
hôtels, les Lodges et les parcs nationaux au Kenya.
Avant 60 jours
30 % du montant total
Entre D-60 et D-45
50 % du montant total
Entre D-45 et D-31
75 % du montant total
Entre 31 jours et le départ 100 % du montant total

CONTESTATIONS / RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation des clients concernant les prestations terrestres de la responsabilité
de Savanna Tours & safaris doivent être faites pendant le circuit auprès des guide / accompagnateurs
ou à défaut auprès du responsable des opérations de Savanna Tours & Safaris au Kenya. Toute
réclamation qui nous parviendrait 15 jours après le retour des clients ne sera pas prise en compte et
sera considérée comme non fondée.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
SAVANNA TOURS & SAFARIS a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle conforme aux
recommandations de la CEE et de SATSA soit R1 million General Public Liability Insurance et R5 million
Passager Liability.

NOTRE CHARTE ETHIQUE ET QUALITE

Depuis notre création en 1984 au Bénin, notre charte partagée par nos partenaires locaux est claire,
respect de l’environnement, de l’écologie, pas de corruption, pas de blanchiment d’argent, privilégier les
emplois locaux, limiter les expatriés et développer le management local, pas de politique du prix le plus
bas mais celle du service et de la qualité le plus haut.
Formation du personnel local, égalité des chances, partenaire local qui partage nos valeurs, pas de
ségrégation religieuse ou de race.
Toutes nos sociétés sont conformes à la loi du pays régissant les agences réceptives.
Chaque agence réceptive possède sa responsabilité civile professionnelle (elle n’est plus obligatoire en
Europe à partir du 1er juillet 2018).
Nous payons localement la TVA et acquittons les impôts sur les sociétés, nous refusons et nous luttons
contre la corruption de fonctionnaires. Les réserves que nous proposons ne sont pas des zones de
chasse,

RGDP (règlement général sur la protection des données)
En conformité avec le règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 Savanna Tours & Safaris possède
une politique de protection des données et tient à jour un registre des traitements des données à
caractère personnel.

HOTELS DU CIRCUIT
Lake Nakuru
Amboseli
Tsavo
Mombasa
Bien africainement
Jean Michel JULOUX

Flamingo Hills Camp ou similaire www.flamingohillcamp.com
Sentrim Amboseli ou similaire www.sentrimhotels.net
Kilaguni Serena Lodge ou similaire www.serenahotels.com
Mombasa Beach Hotel std room ou similaire https://safari-hotels.com/

