
K E N Y A  S A F A R I S  P R I V É S

Governor’s Safari 
Safari en 4X4 et vols en avion petit porteur
Chauffeur-guide anglophone. Parmi les lodges 
les plus exclusifs du Kenya.

JOUR 1 / BRUXELLES – NAIROBI
Envol vers Nairobi. Accueil et assistance  
à l’aéroport puis transfert privé vers votre lodge.
Fairmont The Norfolk DBB.

JOUR 2 / NAIROBI – NAIVASHA
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
du Lac Naivasha. Lunch à votre lodge puis safari 
l’après-midi. Loldia House PC.

JOUR 3 / NAIVASHA
Petit déjeuner suivi d’un safari le matin  
et l’après-midi dans le parc.
Autres activités possibles: safari en 4X4 dans le 
Parc National du Lac Nakuru, safari nocturne, 
promenade guidée, découverte du Crater Lake et 
des singes colobes, excursion en bateau sur le Lac 
Naivasha, visite d’Elsamere (centre de réadaptation 
de lionceaux de renommée mondiale grâce à Joy 
Adamson et sa célèbre lionne Elsa), etc.
Lunch à votre lodge. Loldia House PC.

JOUR 4 / NAIVASHA – MAASAI MARA
Petit déjeuner suivi du départ vers Nairobi.
Lunch au restaurant «Carnivore» puis transfert 
privé vers l’aéroport pour votre vol vers la Réserve 
du Maasai Mara. Safari l’après-midi.
Governor’s Camp PC (hors parc).

JOUR 5 ET 6 / MAASAI MARA
Petit déjeuner suivi de deux journées dans les 
plaines de la Réserve du Maasai Mara, réputée 
pour l’abondance des animaux sauvages que 
l’on peut y observer et lieu impressionnant de la 
Grande Migration des animaux. Zèbres et gazelles 
viennent du Serengeti, traversant la frontière 
pourchassés par les prédateurs. En dehors de 
cette période, la réserve offre tout de même une 
faune incroyablement diversifiée.
Possibilité de faire un safari en montgolfière.
Lunch à votre lodge. Governor’s Camp PC (hors parc).

JOUR 7 / MAASAI MARA - NAIROBI – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi d’un dernier safari dans la 
réserve. Lunch à votre lodge puis transfert privé 
vers la piste de décollage pour votre vol vers 
Nairobi. Transfert privé vers l’aéroport pour votre 
vol international retour.

JOUR 8 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Deluxe Kenya
Safari en 4X4 et vols en avion petit porteur
Chauffeur-guide anglophone
 

JOUR 1 / BRUXELLES – NAIROBI
Envol vers Nairobi. Accueil et assistance à 
l’aéroport puis transfert privé vers votre lodge.
Fairmont The Norfolk DBB.

JOUR 2 / NAIROBI – LEWA DOWNS
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers 
l’aéroport pour votre vol vers la Réserve de Lewa 
Downs. Lunch à votre lodge puis safari l’après-midi.
Lewa Safari Camp PC (hors parc).

JOUR 3 / LEWA DOWNS
Petit déjeuner suivi d’une journée complète dans 
la Réserve de Lewa Downs, un ancien ranch 
d’élevage de bovins devenu ensuite un sanctuaire 
du très protégé rhinocéros noir. Lewa Downs est 
également le siège d’une association sans but 
lucratif qui favorise la conservation de la faune et 
qui a gagné sa réputation mondiale en partageant 
avec d’autres le fruit de de son expérience.
Lunch à votre lodge.
Lewa Safari Camp PC (hors parc).

JOUR 4 / LEWA DOWNS - SAMBURU
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers la 
piste de décollage pour votre vol vers la Réserve 
Nationale de Samburu.
Lunch à votre lodge puis safari l’après-midi.
Samburu Intrepids Luxury Tented Camp PC.

JOUR 5 / SAMBURU
Petit déjeuner suivi d’un safari le matin et l’après-
midi dans la réserve. Lunch à votre lodge.
Samburu Intrepids Luxury Tented Camp PC.

JOUR 6 / SAMBURU – MAASAI MARA
Petit déjeuner suivi du transfert privé vers la piste 
de décollage pour votre vol vers la Réserve du 
Maasai Mara.
Lunch à votre lodge puis safari l’après-midi.
Possibilité de faire un safari nocturne.
Kichwa Tembo Tented Camp PC (hors parc).

JOUR 7 ET 8 / MAASAI MARA
Petit déjeuner suivi de deux journées dans les 
plaines de la Réserve du Maasai Mara, réputée 
pour l’abondance des animaux sauvages que 
l’on peut y observer et lieu impressionnant de la 
Grande Migration des animaux. Zèbres et gazelles 
viennent du Serengeti, traversant la frontière 
pourchassés par les prédateurs. En dehors de 
cette période, la réserve offre tout de même une 

faune incroyablement diversifiée.
Possibilité de faire un safari en montgolfière ou 
une excursion d’une journée au Lac Victoria.
Lunch à votre lodge.
Kichwa Tembo Tented Camp PC (hors parc).

JOUR 9 / MAASAI MARA - NAIROBI – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi d’un dernier safari matinal 
dans la réserve. Lunch à votre lodge puis transfert 
privé vers la piste de décollage pour votre vol vers 
Nairobi. Transfert privé vers l’aéroport pour votre 
vol international retour.

JOUR 10 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Loldia House

Governor’s Camp

Kichwa Tembo Tented Camp
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