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Nairobi

Amboseli

4h30

4h30

 ''Safaris au Kenya adaptés 
aux personnes à mobilité réduite'' - 8 ou 10 jours

Circuit privé / Chauffeur-guide francophone 

ITINÉRAIRE

Masai Mara
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Lac Naivasha

Tsavo Est

6h30

4h

J1 & 2 : Nairobi
J3 & 4 : Lac Naivasha
J5, 6 & 7 : Masai Mara

 
ou

 
J1 : Nairobi

J2 , 3 & 4 : Amboseli
J5  & 6 : Tsavo Ouest
J7, 8 & 9 : Tsavo Est

2h30

Tsavo Ouest

4h



VOTRE VOYAGE
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Un safari sur mesure « à la carte » avec des véhicules 4×4 adaptés (rampe
manuelle) et chauffeur guide francophone.

Au choix,  2 itinéraires différents (qui peuvent être modifiés à la
demande) en faisant en sorte qu’ils soient le plus possible équilibrés et
adaptés à des PMR.

Au programme : des hébergements accessibles dans lesquels il faut tout
de même avoir une certaine autonomie et parfois de l’aide humaine
pour profiter de ce qu’il est possible de voir ici !!!

Aussi, les véhicules adaptés sont des Land Cruiser 4×4, la rampe
manuelle est assez raide (le véhicule est haut !), vous n’y monterez pas
tout seul mais « Hakuna Matata », tout le monde est ici très « aidant »,
comme souvent en Afrique.

Quasiment assuré de voir les fameux « big five », vous allez sans aucun
doute rencontrer de nombreux éléphants, girafes, gazelles, zèbres,
gnous, phacochères, hyènes, lions et peut être d’autres magnifiques
bestioles comme les guépards, léopards, hippo ou rhino…



« Safari découverte » (8J/7N) pension complète

« Safari confirmé » (10J/9N) pension complète

2 nuits Nairobi + 2 nuits Naivasha + 3 nuits Masai Mara
Extension balnéaire possible sur l’ile Tanzanienne de Zanzibar.

1 nuit Nairobi + 3 nuits Amboseli + 2 Nuits Tsavo Ouest + 3 nuits
Tsavo Est
Extension balnéaire possible à Diani au sud de Mombassa la belle côte
sud est du Kenya.

Dans les 2 cas le programme est prévu à l’avance mais tout à fait
aménageable sur place en fonction de la fatigue, de l’état des pistes ou
des temps de route.
Leonard, votre chauffeur guide francophone saura adapter l’emploi du
temps à votre rythme « Pole Pole… » et à votre fatigabilité ainsi que sa
conduite à vos capacités à supporter les « massages africains » comme il
aime à le dire… N’hésitez pas à me contacter pour avoir des infos
précises sur la faisabilité de ces magnifiques séjours en fonction de votre
autonomie.

VOTRE VOYAGE
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FAUNE SAUVAGE 

Safaris adaptés - page 6

Votre parcours sera parsemé de moments uniques et privilégiés
avec la faune sauvage, dans le respect de celle-ci. Voici quelques
infos sur les parcs et réserves visités lors de ces séjours.

Le Lac Naivasha est un lac d'eau douce, bordé de papyrus épais et
entouré de forêts. De nombreuses espèces d’oiseaux (dont les
cormorans, aigles pêcheurs, martin-pêcheurs, pélicans,…)
cohabitent avec des familles d’hippopotames.

Observez de nombreuses espèces au Masai Mara : les Big 5
(lion, léopard, éléphant, rhinocéros, buffle), hippopotame,
crocodile, hyène, girafe, guépard, chacal, babouin, zèbre, gnou,
élan, chats sauvages tels que caracal et serval.

L'immense Masai Mara a cela d'unique qu'il offre une atmosphère
spéciale… comme un air de premier matin du Monde au Jardin
d'Eden. Les savanes du Masai Mara se parent de leurs plus belles
couleurs selon les saisons : du jaune d'or avant les pluies au vert
intense quand tout renaît.

La migration annuelle des gnous implique à elle seule plus de 1,5
million d'animaux arrivant en juillet et partant en novembre.



FAUNE SAUVAGE 
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Amboseli est réputé pour ses immenses troupeaux d'éléphants
avec, en toile de fond, le majestueux Kilimandjaro. Lions,
léopards, guépards, gazelles, girafes, zèbres, babouins, gnous,
hyènes, servals, buffles, flamants roses, hippopotames et de
nombreux oiseaux peuplent ce parc mythique.

Caractérisé par des paysages vallonnés, boisés, parsemés de cônes
volcaniques et des coulées de lave noire, Tsavo Ouest est un
véritable jardin d’Eden où vous pourrez observer de nombreux
animaux. Côté félins, les lions, léopards et servals y sont présents.
En plus des félins, toute la faune du Kenya est réunie ici!
Eléphants, rhinocéros hippopotames, mais aussi gazelles, zèbres,
girafes, oryx, bubales,…

Tsavo Est est un bijou de par son immensité, son côté très
sauvage et son ambiance particulièrement africaine avec sa terre
rouge et ses baobabs. Ce n'est pas l'un des parcs les plus fréquentés
et pourtant la faune y est très présente avec de nombreux oiseaux,
tous les grands mammifères africains et même des animaux
endémiques aux régions arides de l’Afrique du l’Est.



Ces séjours sont des suggestions d'itinéraires. Tout est
personnalisable selon vos attentes, vos envies et votre budget.

 
Pour toute demande d'informations ou demande de devis,

merci de me contacter au :
06 27 88 78 24

par mail à :
contact@safaris-aventures.com

ou sur https://www.safaris-aventures.com/contact

DEMANDE
D'INFORMATIONS / DEVIS
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https://www.safaris-aventures.com/contact

