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Nos voyages vous invitent à une passionnante exploration 
des plus beaux parcs kenyans, à la faune magnifi quement 
préservée. Chacun a sa particularité et vous aurez le temps 
de les découvrir, dans leur remarquable diversité: Amboseli 
où éléphants et girafes se découpent sur le Kilimandjaro, 
Masaï Mara profondément africaine et théâtre de vastes 
migrations, la forêt tropicale et les plantations de thé à 
Kakamega, Samburu lieu de vie sec et minéral de la girafe 
réticulée et du zèbre de Grevy, bien d’autres secrets cachés 
vous attendent dans ce pays d’Afrique ensorcelant ... Sans 
oublier les immenses plateaux de Laikipia, à la végétation 
fabuleuse, et le parc Meru, petit joyau discret ne se révélant 
qu’aux grands spécialistes ! Enfi n, dominant toute la plaine 
africaine, le légendaire Mt Kenya prend racine dans la jungle 
luxuriante pour s’élever à 5’190m d’altitude, couronnant de 
sa masse imposante ce territoire sauvage.
Pour découvrir cette terre miraculeuse, vous serez 
accompagnés de guides passionnés, qui connaissent 
parfaitement la fl ore et la faune du pays. Grâce aux 
véhicules spécialement conçus pour les safaris, vous pourrez 
observer tous les animaux dans leur habitat naturel, en 
toute sécurité. Vous serez éblouis par les gracieux impalas 
bondissant dans la savane, les girafes au cou démesuré à 
la robe si élégante, ou encore surprendrez les lions dans 
leur sieste ! Lors de vos déplacements entre les parcs, vous 
découvrirez un paysage humain attachant : les noms des 
ethnies, Kikuyu, Samburu, Turkana, refl ètent le charme de 
la langue swahilie, tandis que les toges rouges des nobles 
Maasaïs embraseront les somptueux paysages d’un éclat 
d’écarlate. Des vols à basse altitude vous permettront 
d’appréhender la géographie kenyane dans toute sa 
complexité et de survoler avec émerveillement les hordes 
d’animaux qui s’égayeront sous vos ailes. Enfi n, les lodges, 
soigneusement sélectionnés pour leur charme intimiste, 
vous off riront des moments de détente privilégiés dans des 
cadres inoubliables.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. Le Kenya vu du ciel

Lors de ce voyage, grâce à des sauts de puce en petit avion 
volant à basse altitude, vous pourrez observer les paysages 
et les animaux d’un point de vue magistral et unique, celui 
de l’aigle. Vous découvrirez ainsi des lieux insoupçonnés et 
secrets, des lodges privilégiés immergés dans une nature 
sauvage. 
Depuis Nairobi, un beau vol vous mènera au parc de Meru, 
à l’écart des grands axes touristiques. Au pied des collines 
Nyambene, ce sera la fantastique révélation d’une Afrique 
ancestrale et oubliée : vous aurez le parc, sa faune furtive, 
ses incroyables palmiers « doum » pratiquement pour vous 
tout seuls. Depuis votre camp exclusif parfaitement intégré 
dans le paysage, vous embrasserez la vue magnifi que et 
guetterez les animaux depuis la terrasse de votre salle 
de bain, creusée dans les rochers… Votre guide vous 
emmènera alors pour un safari sur les traces des éléphants 
et des fauves, et vous serez plongés au cœur d’une fl ore 
ensorcelante. 
Vous découvrirez ensuite à Samburu, qui doit son nom aux 
ethnies colorées et somptueusement parées qui vivent dans 
cette région et ont conservé leur mode de vie traditionnel. 
La savane du parc nourrit girafes réticulées, éléphants, 
zèbres de grévy et délicats gerenuks, ces gazelles au long 
cou qui se hissent sur leurs pattes arrière pour dévorer les 
arbustes. Au moindre tressaillement, les têtes maquillées 
de noir des impalas, aux cornes en forme de lyre, se 
redressent. Les oiseaux au plumage bleuté s’envolent dans 
les acacias, car les lions et les léopards guettent dans les 
hautes herbes… Vous vivrez alors des heures de safaris 
inoubliables à la découverte de la faune sauvage et insolite 
de ces contrées singulières, en marge du désert. Ici encore 
vous serez accueillis dans un lodge exceptionnel ouvrant 
sur la plaine infi nie avec quelques monts verdoyants et les 
nuages s’effi  lochant dans un ciel d’azur pour tout horizon. 
Enfi n vous achèverez ce séjour à Masaï Mara, paradis perdu 
qui abrite l’une des plus grandes concentrations d’animaux 
sauvages au Kenya. Après une journée de safari dans la 
brousse, vous apprécierez le raffi  nement de votre tente de 
luxe, la fraîcheur d’un bain parfumé et le repas savoureux 
arrosé d’un bon vin…

10 jours

CHF 8’310.- (base 2 per.)

Prix par personne en 
chambre double

Nos prestations : 

• vols depuis Nairobi et entre 
chaque camp

• Logements en chambre double 
et pension complète dans des 
lodges d’e charme

• Véhicule 4 x 4 avec chauff eur-
guide

• 2 safaris par jour
• Entrées dans les parcs

N$%&'*% Q P$&+ N$/%'4$5 67 M7&9 
Q S$;*9&9 Q M$<$= M$&$ Q 
N$%&'*%. 
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2. Au fi l lumineux de l’Equateur 

Ce voyage conçu en hébergements de charme et qui 
propose de nombreuses activités est idéal à partager en 
famille. Vous rejoindrez le parc de Samburu pour de grands 
safaris à la découverte de la faune sauvage et insolite, un 
livre d’images grandeur nature peuplé d’animaux au pelage 
chamarré. Vos guides, originaires des ethnies de la région, 
connaissent parfaitement la brousse et ils vous entraineront 
dans une formidable aventure sur les traces des éléphants, 
des girafes et des lions. Un petit vol vous mènera ensuite 
dans la région de Laikipia où vous découvrirez la beauté 
des grands paysages, à la végétation dense, lors de 
diff érents safaris en 4x4, à pied ou encore à cheval, 
une façon amusante et originale de parcourir ce vaste 
territoire. Votre aventure se terminera en apothéose par 
l’exploration du Masaï Mara, sur le territoire des Maasaïs, et 
vous aurez tout loisir d’admirer leurs silhouettes élancées 
vêtues d’écarlate, si élégantes qu’elles en font les princes 
du Kenya ! Traversée par la rivière Mara, la réserve abrite 
des hordes de gnous, buffl  es, élans, zèbres, gazelles ou 
impalas, attirant un nombre exceptionnel de prédateurs. 
Les vallonnements, les cours d’eau bordés d’acacias élancés 
sont hantés par des lions, les guépards et par les léopards 
discrets. C’est ici que vous découvrirez les racines de l’âme 
africaine, ensorcelante et magique...

9 jours
CHF 8’050.- (base 2 pers.)

Prix par personne en 
chambre double

Nos prestations : 

• vols depuis Nairobi et entre 
chaque parc

• Logements en chambre double 
et pension complète dans des 
lodges de grand confort

• Véhicule 4 x 4 avec chauff eur-
guide

• 2 safaris par jour
• Safaris à pied avec guide natu-

raliste
• Entrées dans les parcs

N%&'*+& Q S%/+1'1 Q R36&*7 ;< 

L%&=&>&% Q M%?%@ M%'% Q N%&'*+&
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3. Le Kenya hors des traces 

Ce voyage vous dévoile le Kenya par la route, traversant 
les savanes foulées par les gazelles, clairsemées de délicats 
acacias et de villages traditionnels. Vous commencerez 
votre périple par le parc du Meru. Ce parc de hautes 
plaines et basses-plaines semi désertiques abrite une 
faune sauvage préservée, éléphants, hippopotames, lions 
et léopards vivent dans cet écosystème isolé du monde... 
Vous poursuivrez votre périple en direction de Samburu. 
Ses hautes herbes blondes accueillent zèbres de Grévi 
et girafes réticulées, seul réserve du Kenya où l’on peut 
les observer. Vous rejoindrez alors le lac de Baringo où 
vous pourrez admirer l’habile aigle pêcheur déployant ses 
serres sur des proies imprudentes. Le soir c’est depuis 
votre lodge que vous observer la voie lactée à l’aide d’un 
téléscope professionnel. Après cette échappée galactique 
et une douce nuit, vous rejoindrez au petit matin la forêt 
de Kakamega situé tout à l’ouest du pays, proche du lac 
Victoria et de la frontière avec l’Ouganda . Ce véritable 
trésors caché émerveillera les amateurs d’oiseaux et de 
fl ore tropicale primaire...Vous continuerez ensuite votre 
route jusqu’à la réserve du Masaï Mara, véritable arche de 
Noé, et serez saisis par la beauté rare des terres ancestrales 
des fi ers Masaïs. Ici, soulevant la poussière dorée dans 
un bruit de tonnerre, les hordes de gnous et de zèbres 
s’élancent et traversent la rivière Mara deux fois par an 
pour rejoindre la Tanzanie lors d’une migration prodigieuse: 
se regroupant en troupeaux de plus de 10000 têtes avant 
de se jeter à l’eau, la concentration animale y est intense, 
attirant les prédateurs tels que lions, crocodiles, léopards et 
hyènes. C’est un spectacle grandiose et inoubliable auquel 
vous aurez peut-être la chance d’assister…

15 jours
CHF 8’300.- (base 2 pers.)

CHF 7’190.- (base 4 pers.)

Prix par personne en 
chambre double

Nos prestations : 

• Tous les transferts
• Logements en chambre double  

dans des lodges de charme en 
pension complète

• Véhicule 4 x 4 avec chauff eur-
guide

• 2 safaris par jour selon pro-
gramme

• Entrées dans les parcs

N#$%&'$ • M* M+%/ • S#6'/%/ • 

L#; B#%$<=& • K#>#6+=# F&%+?* • 

M#?#@ M#%# • N#$%&'$
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4. Le Kenya exclusif

Depuis Nairobi, vous volerez sur Amboseli qui vous 
envoutera par ses magnifi ques paysages. En toile de 
fond, la calotte enneigée du Kilimanjaro étincelle dans 
le soleil tandis que les éléphants et les hippopotames, 
impressionnants, déplacent leur lourde masse avec 
une agilité étonnante au milieu des ibis sacrés. Vous 
séjournerez dans un lodge off rant une vue magnifi que 
sur les sommets d’une blancheur de nacre. Vous 
vous envolerez ensuite pour rejoindre le parc national 
de Meru, cet Eden verdoyant et éloigné de tout, 
représente un véritable paradis pour les amoureux 
de la nature. Ici le rhinocéros est roi, il vit protégé au 
milieu des hautes herbes et des palmiers doums. C’est 
aussi là que se trouve un de nos lodge préféré qui 
saura vous accueillir et vous off rir un service raffi  né 
dans un cadre grandiose.  Laissez-vous conquérir par 
la beauté d’un monde rêvé, sauvage et animal qui 
existe encore ! Puis vous reprendrez de la hauteur, à 
bord de votre petit avion, pour gagner la réserve du 
Masaï Mara. Elle est immense et abrite une quantité 
extraordinaire d’herbivores suivis de leurs prédateurs 
fi dèles. Prolongement vers le nord des plaines infi nies 
du Serengeti, c’est ici qu’ont lieu, chaque année entre 
août et octobre, le spectacle saisissant des grandes 
migrations. Au cœur de cette nature indomptée de 
l’Afrique, vous vivrez des émotions inoubliables ! 

8 jours
CHF 9’130.- (base 2 pers.)

Prix par personne en 
chambre double

Nos prestations : 

• 4 vols internes
• Logements en chambre double 

et pension complète dans des 
lodges ou camps exclusifs

• 4x4 avec chauff eur-guide 
• 2 safaris par jour
• Entrées dans les parcs

N%&'*+& Q A/+*57;& Q M7'< Q 

M%5%= M%'% QN%&'*+&
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5.L’ascension du Mont Kenya

Ce trek merveilleux au travers d’un paysage et d’une 
végétation d’un autre monde vous mènera au sommet 
du Lenana (4’985m). Il s’agit du troisième sommet 
du Mont Kenya, le seul accessible aux expéditions 
non techniques. Nous vous proposons un itinéraire où 
vous logerez dans des cabanes de montagne simples, 
vous réveillant chaque matin aux aurores devant un 
panorama d’une calme sérénité. L’ascension n’est 
pas diffi  cile mais requiert un pied sûr et une bonne 
condition physique. Vous ramènerez de votre équipée 
parmi les glaciers et les lacs sous l’équateur les 
souvenirs éblouis d’un passage de la jungle tropicale 
humide aux solitudes éthérées du sommet par des 
marais aux bruyères géantes couverts de plantes 
étranges, sentinelles irréelles des dieux de l’Afrique.
Vous pouvez prolonger ce voyage par un safari de 
votre choix.

8 jours
CHF 3’070.- (base 2 pers.)

CHF 2’490.- (base 4 pers.)

Prix par personne 

Nos prestations : 

• 1 nuit à Nairobi en petit déjeu-
ner, 

• 2 nuits dans un lodge de bon 
confort,

• 4 nuits dans des cabanes au 
confort simple, 

• pension complète, tous les 
transferts en véhicule privé, 

• entrée dans le parc du Mt. 
Kenya, 

• guide de montagne et porteurs 
pour la montée.

N"#$%&# – N"$% M%$' - M* K+/1" - 

N"$% M%$' - N"#$%&#
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Lodges d’exception

Dans de magnifi ques sites naturels, ces lodges aménagés avec un goût exquis dans un luxueux 
style colonial digne du fi lm «Out of Africa» vous accueilleront pour un séjour inoubliable. Dans 
les parcs somptueux, les animaux circulent librement à quelques pas de votre tente. Pour les 
«pister», vous partirez en véhicule 4x4 avec des guides-rangers, spécialistes de la faune et de 
la fl ore. Grâce à eux, vous apprendrez les secrets de la nature et ces safaris marqueront une 
étape exceptionnelle dans votre voyage.

Séjour balnéaire
Pour prolonger agréablement votre voyage, nous vous proposons, sur demande, un séjour 
de bord de mer dans un charmant hôtel sur la côte sud de Mombasa. À l’écart des grands 
complexes touristiques, l’ambiance y est chaleureuse et sympathique. Vous découvrirez un 
autre aspect du Kenya, fortement imprégné par la vie maritime et les nombreux échanges 
commerciaux, à l’origine d’un prodigieux métissage racial et culturel.

Des Voyages culturels & nature  ...

Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons 
spécialement concoctés.

Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde, 
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal, 

Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...

Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus 
beaux ou les plus hauts du monde.

Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...

Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.

Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman – 
Afrique du Sud –Mt Kenya -  Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …


