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POINTS FORTS

Une découverte riche en rencontres animales dans les parcs,
réserves et sanctuaires incontournables au nord du Kenya :
Solio, Meru, Samburu et Ol Pejeta.
Avec au minimum 2 nuits dans chaque parc, prenez le temps
de découvrir, d'observer et de photographier les animaux, à
votre rythme.
Profitez d'activités dans le seul village francophone du Kenya :
allez à la rencontre des habitants et des écoliers qui seront fiers
de vous faire visiter leur bibliothèque et de vous chanter ''une
souris verte''. Echanger et découvrez en français ! Et passez la
nuit dans la maison de famille du fondateur du village.
A chacune de vos étapes, vous séjournez, dans la mesure du
possible selon l'endroit et les disponibilités, en hébergements
écoresponsables et/ou engagés pour les communautés et la
conservation de la faune.
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ITINÉRAIRE
''Safaris KENYA SAUVAGE'' - 12 jours
Circuit privé / Chauffeur-guide francophone
J1 : Nairobi
J2&3 : Réserve de Solio
J4&5 : Parc de Meru
J6, 7 & 8 : Réserve de Samburu
J9 & 10 : Ol Pejeta Conservancy
J 11 : Mitahato
J12 : Départ de Nairobi

Réserve de Samburu
3h30

3h30

Parc de Meru

Ol Pejeta Conservancy
4h

Réserve de Solio

Mont Kenya
4h30

3h30

Mitahato
1h

Nairobi
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EXPÉRIENCES

La découverte en safari fait partie intégrante de votre
voyage. Mais un safari n'est pas seulement un safari !
Profitez d'activités et d'excursions (incluses) pour vous
immerger totalement dans la magie du Kenya :
Sur la route de Samburu, baignade dans les eaux limpides
et rafraîchissantes des Buffalo Springs, des sources en
pleine savane.
Rencontre avec les 2 derniers rhinocéros blancs du
monde à Ol Pejeta. Vivez un face à face unique avec cette
espèce sous très bonne garde.
Rencontre avec les chimpanzés d'Ol Pejeta pour en
savoir plus sur leur histoire et sur leurs soins quotidiens.
Les chimpanzés ne sont pas indigènes au Kenya. La perte
d'habitat et la chasse commerciale pour la viande de
brousse sont devenues la menace immédiate la plus
importante pour l'avenir des chimpanzés à l'état sauvage.
Rencontres et échanges (en français !) avec les habitants
et les enfants de Mitahato, visite de la plantation de café,
de l'école et de la bibliothèque.
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EXPÉRIENCES

En option, il est aussi possible de vivre d'autres expériences :
Balade à vélo pour découvrir la réserve de Solio autrement.
Visite d'une ferme de café dans la région du mont Kenya.
Randonnées guidées vers des points de vue sur la savane de
Meru.
Découverte d’un producteur de thé.
Excursion au cratère Magado.
Sundowner (apéritif au coucher du soleil) sur un colline
surplombant Samburu.
Marche guidée par des hommes Samburus dans la réserve.
Passez quelques heures en compagnie de familles Samburu:
une belle sortie pour les enfants qui peuvent apprendre à
traire des chèvres, lancer des lances ou fabriquer des bijoux.
Suivi des lions à Ol Pejeta : vous participez à recueillir des
informations de recherche nécessaires pour surveiller les
lions à colliers. Toutes les informations recueillies sont
transmises au service de surveillance écologique d'Ol Pejeta.
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FAUNE SAUVAGE

Votre parcours sera parsemé de moments uniques et privilégiés
avec la faune sauvage, dans le respect de celle-ci.
La réserve de Solio est un sanctuaire animalier privé de 18 000
hectares réparties entre conservation de la faune et élevage du
bétail (ranch). Créé en 1970 pour lutter contre le déclin des
populations d'animaux sauvages, en particulier les rhinocéros,
Solio abrite aussi lions, guépards, léopards, buffles, zèbres et
girafes.
Le Parc National de Meru est un véritable paradis pour les
explorateurs. C’est l’endroit idéal pour les amateurs de safaris
hors des sentiers battus ! Meru est le pays sauvage où la lionne
Elsa, connue dans le monde entier par le livre « Vivre libre », fut
réintroduite dans la nature dans les années 1950.
Cette nature sauvage, intacte et isolée vous octroie la liberté
d’explorer le parc à votre rythme, sans rencontrer d’autres
personnes. Le pistage des animaux peut constituer un véritable
défi, et s’avère très gratifiant. On y voit souvent des lions sur des
avant-postes rocheux. Eléphants, buffles, girafes réticulées, oryx,
petits koudous, mais aussi le rare zèbre de Grévy peuplent le très
sauvage parc de Meru.
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FAUNE SAUVAGE

La réserve nationale de Samburu regorge de vie sauvage. Située
le long de la rivière Ewaso Nyiro, la réserve est riche en faune et
en espèces rares, telles que le zèbre de Grevy, l'autruche de
Somalie, la girafe réticulée, le gerenuk et le beisa oryx (également
appelé Samburu Special Five).
Découvrez également dans la réserve nationale de Buffalo Springs
qui offre des paysages similaires à Samburu et une fréquentation
touristique plus limitée. Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir
les étonnantes sources dont la réserve tire son nom.
Ol Pejeta Conservancy est une concession privée de près de 40
000 hectares. Elle est réputée pour la qualité de ses safaris et abrite
les « big 5 ». On y trouve de nombreux rhinocéros qui ont été ici
ré-introduits, aux côtés des éléphants, girafes, impalas, zèbres,
buffles, léopards…
Située entre le plateau de Laikipia, les Aberdares et les magnifiques
sommets enneigés du mont Kenya, Ol Pejeta possède certaines des
vues les plus époustouflantes du pays.
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HÉBERGEMENTS

A chacune de vos étapes, là où cela est possible et selon les
disponibilités, vous séjournez en hébergements écoresponsables
et/ou engagés pour les communautés et la conservation de la
faune.
Ces écolodges ont une véritable stratégie environnementale
(énergie solaire, recyclage de l'eau et des déchets), ils emploient les
communautés locales, offrent un salaire juste et équitable et sont
engagés dans la conservation de la faune grâce à des projets
communautaires environnementaux.
Se fondant parfaitement dans la Nature, ils vous permettront de
vous reposer sereinement avant de poursuivre votre voyage.
Vous passerez également une nuit dans un village francophone, ce
qui vous donnera l'occasion de rencontrer les habitants,
d'échanger et d'en apprendre davantage sur la culture kenyane.
Une véritable chance car il n'y a plus la barrière de la langue !
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PARTAGE

Cette aventure ne serait pas la même sans l'expertise de votre
chauffeur-guide francophone qui vous accompagne tout le long
de votre périple.
Vous aurez ainsi l'opportunité d'échanger avec lui et d'en
apprendre davantage sur le pays, ses traditions, sur les actions
menées pour la biodiversité et évidemment sur la faune sauvage du
Kenya.
Vous croiserez également la route de plusieurs hommes et femmes
du pays. Une occasion de partager leur univers à travers leurs
connaissances, leur savoir-faire et leur culture.
Un voyage riche de perspectives pour découvrir le Kenya et en
savoir plus sur les menaces et solutions pour la biodiversité qui
font du Kenya un pays phare en terme d'écotourisme réussi.
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PRIX

''Kenya Sauvage'' - 12 jours
Circuit privé / Chauffeur-guide francophone / Vols inclus

Prix moyen 2023 par personne (base 2 adultes) : 4 745 €
Prix moyen 2023 par personne (base 4 adultes) : 4 200 €
Le prix comprend:
les vols internationaux (1 valise en soute par personne)
le circuit privatif avec chauffeur guide francophone
l'assistance francophone sur place
le transport en minibus privatif avec toit ouvrant
l'hébergement en pension complète (selon vos heures d'arrivée et de
retour)
les activités selon descriptif
les entrées de parcs et réserves
les frais d'agence : reversés intégralement à PACT for Wildlife,
association de protection d'animaux et création de la carte de fidélité
des eco-cadeaux
le carnet de voyages, avec conseils pratiques et écologiques de
préparation au voyage
Le prix ne comprend pas :
les suppléments liés à l'aérien (bagages en soute, sièges payants,...)
les boissons
les activités en option ou non mentionnées
les pourboires (comptez 10 à 20 USD par jour de service pour le
chauffeur guide, selon votre appréciation)
les visas
l'assurance multirisque (annulation/assistance/rapatriement/bagages) et
l'option COVID19
l'empreinte écologique (contribution CO²)
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DEMANDE
D'INFORMATIONS / DEVIS

Ceci est une suggestion d'itinéraire. 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
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