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NATURE
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immersions engagées
contact de la faune
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Voyages à empreintes
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et les communautés
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POINTS FORTS

Un circuit dédié à l'observation des rhinocéros au sein de
parcs, réserves et sanctuaires (conservancies) qui jouent un rôle
majeur dans la conservation de cette espèce en danger.
Prenez le temps de découvrir chaque parc en safaris,
d'observer et de photographier les animaux, à votre rythme.
Partez à la rencontre des rhinocéros d'Ol Pejeta, le seul endroit
au Kenya où vous pourrez également observer des
chimpanzés.
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 KIFARU - spécial Rhino'' - 11 jours
Circuit privé / Chauffeur-guide francophone
J1 : Nairobi
J2&3 : Ol Pejeta Conservancy
J4&5 : Réserve de Solio
J6&7 : Parc de Nakuru
J8, 9&10 : Masai Mara
J11 : Départ de Nairobi

Ol Pejeta Conservancy
1h30

Lac Nakuru

Réserve de Solio
2h45

4h30
4h30

Nairobi
Masai Mara
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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 pour vous immerger totalement
dans la magie du Kenya (les activités ci-dessous sont
incluses):
Au Masai Mara, marche guidée par un guerrier Masai qui
vous partagera ses connaissances sur les plantes
médicinales, sur la faune et sur ses empreintes.
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.
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EXPÉRIENCES

En option, il est aussi possible de vivre d'autres expériences :
Dans le Mara, safari nocturne pour surprendre des scènes
de chasse des prédateurs nocturnes (lion, léopard) et
observer des animaux comme l'oryctérope, la mangouste à
queue blanche, les zorilles et même peut-être le renard à
oreilles de chauve-souris.
Dans le Mara, visite d'un centre de sensibilisation qui
abrite une exposition de collections culturelles matériels et
immatérielles de la communauté Masai.
Apéritif (sundowner) et dîner de brousse dans le Mara.
Visite d'une ferme de café dans la région du mont Kenya.
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.
Balade à vélo à Soysambu Conservancy
Découverte du Lac Elmenteita.
Découverte du cratère de Menengai au nord du lac
Nakuru.
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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.
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.
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.
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FAUNE SAUVAGE

Le Lac Nakuru est un lac alcalin de faible profondeur situé dans
la Rift Valley. Connu pour la présence de rhinocéros, il est aussi
réputé pour ses groupes de lions et pour ses léopards, cachés dans
les arbres. Sa petite taille et sa forte concentration d’animaux en
fait un lieu privilégié pour observer les oiseaux et les mammifères.
Au Masai Mara, observez de nombreuses espèces: lion, léopard
guépard, (caracal et serval avec de la chance), éléphant, buffle,
hippopotame, crocodile, hyène, girafe, chacal, babouin, zèbre,
gnou... Le Maasai Mara est le seul parc du Kenya avec une
population de rhinocéros noirs indigènes. Cependant, leur
population est très faible (50 individus environ) et chaque
naissance est considérée comme une victoire pour l’espèce.
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 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.
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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.
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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

''Safaris Kifaru - Spécial Rhinos'' - 11 jours
Circuit privé / Chauffeur-guide francophone / Vols inclus

Prix moyen 2023 par personne (base 2 adultes) : 5 510 €
Prix moyen 2023 par personne (base 4 adultes) : 4 190 €
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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