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POINTS FORTS
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Une immersion de 6 jours et 6 nuits dans le Masai Mara en
période de Grande Migration (de juillet à octobre).
Prenez le temps de découvrir les immenses plaines du Mara,
d'observer et de photographier les animaux, à votre rythme.
Marchez dans le Mara accompagné de guides Masais, sur les
traces des animaux.

Les hébergements au Masai Mara sont choisis pour leur
engagement pour la faune et pour les communautés et pour leur

stratégie environnementale.



Masai Mara

 ''Grande Migration'' - 8 jours
Circuit privé / Chauffeur-guide francophone 

ITINÉRAIRE

Grande Migration - page 4

Nairobi
4h45

J1 : Nairobi
du J2 au J7 : Réserve de Masai Mara

J8 : Nairobi



La découverte en safari fait partie intégrante de votre voyage. Mais
un safari n'est pas seulement un safari ! Profitez d'une marche
guidée (incluse) pour vous immerger complètement dans la magie
du Kenya. Guidés par un guerrier Masai, vous vous laissez envahir
par le frisson de cette expérience.

En changeant de perspectives, vos pieds foulant la terre africaine,
vous changez de regard sur la faune. Chaque ressenti que vous
avez sur les créatures sauvages du Kenya est amplifiée. Les girafes
et les éléphants vous semblent encore plus colossaux que depuis un
véhicule; les troupeaux d'antilopes et de gnous vous semblent
encore plus abondants quand leurs sabots font vibrer la terre sous
vos pieds. Et les créatures moins évidentes que vous pourriez voir
passer à toute vitesse - des lézards et des grenouilles aux couleurs
vives, des oiseaux qui voltigent et des coléoptères irisés - semblent
soudainement magiques lorsque vous avez le temps de les
remarquer.

La marche vous donne également l'occasion de vous essayer au
pistage: vos guides indiqueront les empreintes de pas, les marques
et autres signes qui révèlent que les animaux ont traversé et à quel
moment.
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EXPÉRIENCES

Visite d'un centre de sensibilisation qui abrite une exposition
de collections culturelles matérielles et immatérielles de la
communauté Masai. Ouvert à tous ceux qui recherchent des
connaissances et une compréhension plus approfondie sur la
culture Masai et sur sa relation avec la faune sauvage. 
Promenade ornithologique dans le Mara
Apéritif et dîner de brousse
Coucher de soleil à un point panoramique

En option, il est aussi possible de vivre d'autres expériences : 



FAUNE SAUVAGE 
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Connaissez-vous le dicton "l'herbe est toujours plus verte de
l'autre côté" ? Eh bien, lors de la grande migration, l'herbe est
effectivement plus verte de l'autre côté.

La Grande Migration, c'est 1,5 million de gnous, 400 000 zèbres,
12 000 élans et 300 000 gazelles de Grant et de Thomson
voyageant du sud du Serengeti au Masai Mara. Le "grande" dans
"Grande Migration" est peut-être un euphémisme.

La migration constante tout au long de l'année est un phénomène
naturel emblématique, dont le moment dépend de facteurs
environnementaux, de la météo et bien sûr des animaux eux-
mêmes. Bref, le plus grand trek de mammifères au monde suit les
pluies. Les troupeaux parcourent 800 kilomètres dans le sens des
aiguilles d'une montre en cercle à travers les écosystèmes du
Serengeti et du Masai Mara à la recherche de pâturages plus verts 
 et d'une eau riche en minéraux.
Connue comme l'une des sept merveilles du monde, la grande
migration est un incontournable du safari emblématique.

https://www.serengeti.com/


FAUNE SAUVAGE 
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Assister à la Grande Migration est un spectacle.
Assis  dans le véhicule, vous observez, le cœur battant, les
centaines d'herbivores qui se regroupent devant la rivière Mara.
Cela peut prendre plusieurs heures. Les gnous s'attendent. Bien
que ce ne soit pas les animaux les plus intelligents, l'instinct parle.
Comme un essaim d'abeilles, ils communiquent entre eux,
s'interrogent, réfléchissent et sans vous prévenir, le top départ est
donné, la course pour la survie commence. Ils traversent la rivière
en bondissant, essayant d'éviter les crocodiles qui ne louperaient 
 ce rendez-vous pour rien au monde.
Parfois, ils ne traversent pas et choisissent de faire demi-tour (ce
n'était pas le bon endroit pour qu'un maximum d'individus
survivent).

Evidemment, les prédateurs ne sont jamais loin. Ceux qui sentent
leur cœur bien accroché ne fermeront pas les yeux lors de scènes
de chasses. Le fameux ''Cercle de la Vie'' !



FAUNE SAUVAGE 
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Outre les gnous, zèbres, lions et guépards, le Masai Mara recèle de
trésors animaliers en tout genre : léopards, éléphants,
rhinocéros, buffles, hippopotames, crocodiles, hyènes, girafes,
chacals, babouins, caracals et servals.

Les oiseaux ne sont pas en reste : aigles, faucons, grues royales,
rolliers, vautours, outardes, autruches,...

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.



HÉBERGEMENTS
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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.



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. 

PARTAGE
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PRIX
 ''Grande Migration'' - 8 jours

Circuit privé / Chauffeur-guide francophone / Vols inclus

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

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)

 Le prix comprend:  

Le prix ne comprend pas :
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Prix moyen 2023 par personne (base 2 adultes) : 3 590 €
 Prix moyen 2023 par personne (base 4 adultes) : 3 230 €

https://rc-z02.mb3m.com/vfs/link/AcIEAABpjhIAAAA3O2Ey4qn80x0YTthK3wYuREGl3LHTdlNDGQLCpMsY4g.png
https://rc-z02.mb3m.com/vfs/link/AcIEAABpkBIAAADOgarIuI7PH--4qNZ_bZnSzXjHzkB_IY3CICSTBCy0MQ.png


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

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

