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Kenya ou Tanzanie ? Vous n’avez plus besoin de faire votre choix. Cette splendide 
combinaison est marquée par les incontournables : Amboseli et sa splendide vue sur le 
Kilimanjaro, le cratère du Ngorongoro, le parc national du Tsavo Est,... Cet itinéraire 
vous offrira sur un plateau des paysages grandioses ainsi qu’une faune animalière 
extrêmement riches. Dans un décor naturel, galops de zèbres ou de gnous et chasse 
impressionnante des félins sont un must have pour les amoureux de l’Afrique sauvage en 
quête d’émerveillement.

d’après-midi à l’heure où 
la lumière devient idéale 
pour les photos jusqu’au 
coucher du soleil.

3
MASAI MARA

 B, L, D 
Commencez votre mati-
née avec un safari photo 
matinal, pour observer 
les animaux qui se ré-
veillent et recherchent les 
points d’eau pour se ra-
fraîchir. Dîner au lodge, 
puis nouveau safari dans 
l’après-midi, jusqu’au 
coucher du soleil à l’heure 
où la lumière devient 
idéale pour les photos 
jusqu’au coucher du soleil. 

4
MASAI MARA 
& NAIVASHA

 B, L, D 
Continuation pour le Lac 
Navaisha, en descendant 
tout d’abord dans la « Rift 
Valley », aux paysages im-
pressionnants. Arrivée, 
Installation et dîner au 
Lodge. Après-midi, départ 
pour un safari à pied ac-
compagné d’un guide local 
sur Crescent Island, petite 
réserve privée, située au 
milieu du Lac Naivasha, 
où vous aurez la possibilité 
de marcher au milieu des 
girafes, gnous, antilopes et 
zèbres. Vous aurez égale-
ment l’occasion de réaliser 
une balade en bateau sur 
le Lac Naivasha.

1
GENÈVE 
 NAIROBI

 
Vol de Genève à Nairobi. 

Accueil et transfert  
à l’hôtel. 

2
NAIROBI  

& MASAI MARA
 B, L, D 

Petit déjeuner et petit 
briefing de votre chauf-
feur-guide. Départ de 
Nairobi dans la matinée et 
route vers le Masai Mara 
en traversant la Vallée du 
Rift. Arrivée dans des pay-
sages de savane de et de 
collines, d’escarpements 
et de marais, caractéris-
tiques de l’Afrique de l’Est. 
Forte concentration ani-
male. Safari photo en fin 

5
NAIVASHA & 
AMBOSELI

 B, L, D 
Après le petit déjeuner dé-
part pour Nairobi et visite 
du Giraf Center. La visite 
du centre de Girafes émer-
veillera petits et grands 
tant la girafe est un ani-
mal sympathique et im-
pressionnant de part à sa 
taille. Il est possible lors 
de la visite d’apprendre à 
nourrir les girafes grâce à 
une plateforme surélevée 
et d’apprendre de nom-
breuses informations sur 
cet animal si particulier. 
Dîner au restaurant Karen 
Blixen et continuation en 
direction d’Amboseli au 
pied de Mt Kilimandjaro.

Kenya & Tanzanie
DÉPARTS DE GENÈVE

Départ de Zurich ou Bâle  
prix sur demande

Du 06.01 au 10.03 5750.- 

7 avril 5660.- 

Du 14.04 au 21.04 5750.-

12.05 - 19.05 4990.- 

3 juin 5660.-

Du 07.07 au 22.09 6150.-

Du 06.10 au 20.10 5750.- 

Du 03.11 au 01.12 5660.-  

 

Supplément chambre individuelle 

Du 04.04 au 28.05 +350.-

Du 07.01 au 11.03 +810.-

Du 07.10 au 03.12 +810.-

Du 08.07 au 23.09 +930.-

 
Nos prix comprennent et 

ne comprennent pas.  
Voir page 32

Dès CHF
         4990.- 

2 à 6 pers. 
par jeep
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Kenya & Tanzanie

6
AMBOSELI

 B, L, D 
Départ pour une journée 
complète de safari dans le 
parc national d’Amboseli. 

7
AMBOSELI, 
NAMENGA 
& ARUSHA

 B, L, D 
Après le petit déjeuner, 
route vers Namenga et la 
frontière avec la Tanzanie. 
Accueil de votre chauf-
feur-guide tanzanien et 
Transfert à votre hôtel 
vous ferez un arrêt pour 
un dîner pique-nique. 
Après-midi libre à l’hôtel 
pour vous reposer.

8
ARUSHA  

& KARATU
 B, L, D 

Petit déjeuner au lodge 
et petit briefing de la part 
de votre chauffeur guide 
puis départ en direc-
tion du Parc National de 
Manyara. Traversée de 
la steppe Masai, parse-
mée de nombreux villages 

africains pittoresques, 
entourés de champs de 
maïs, de plantations de 
café et de bananeraies. 
Safari dans le parc natio-
nal de Manyara à la re-
cherche d’éléphants et de 
girafes, mais aussi pour-
quoi pas de lions, parfois 
perchés dans les arbres ! 
Dîner pique-nique dans 
le parc à l’ombre des aca-
cias. Puis continuation 
vers la région des planta-
tions et la petite ville de 
Karatu, située aux pieds 
du Ngorongoro.

9
KARATU & PARC 
NATIONAL DU 

SERENGETI
 B, L, D 

Après le petit-déjeuner, 
route vers l’Ouest, en direc-
tion des immenses plaines 
du Serengeti. Traversée 
de la zone protégée du 
Ngorongoro. Avant d’at-
teindre le Serengeti, vous 
pourrez déjà apercevoir 
une multitude d’animaux. 
Safari en cours de route 
avec dîner pique-nique. 
Puis safari dans le parc 
l’après-midi à la recherche 

des lions, éléphants, gi-
rafes, entre autres…

10
PARC NATIONAL DU 

SERENGETI
 B, L, D 

Journée composée 
entièrement de safaris 

dans le Parc. 

11
PARC NATIONAL  
DU SERENGETI 

& KARATU
 B, L, D 

Route vers l’est en di-
rection du cratère du 
Ngorongoro. Vous des-
cendrez au cœur du cra-
tère pour une expérience 
fantastique de safari. 

La symbiose entre les 
mammifères et ce site 
somptueux est un pur 
bonheur et reste un mo-
ment inoubliable. Dîner pi-
que-nique au cœur du cra-
tère, continuation du safari 
puis remontée l’après-midi 
et route vers Karatu.

12
KARATU, ARUSHA, 

KILIMANDJARO 
 GENÈVE 

 B, L, D 

Retour vers Arusha 
où un dîner au Arusha 
Coffee Lodge vous attend. 
Transfert vers l’aéroport 
de Kilmandjaro et envol 
vers Genève. 

Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Nairobi. Eka Hotel 4
 > Masai Mara.  
Masai Mara Sopa Lodge 4

 > Naivasha.  
Naivasha Sopa Lodge 4

 > Arusha.  
Ilboru Safari Lodge 3

 > Karatu.  
Karatu Simba Lodge 3

 > Serengeti.  
Serengeti Simba Lodge 3

Dès CHF
         4990.- 

2 à 6 pers. 
par jeep
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Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod


