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Du parc Amboseli à Malindi 

 
Dès 2 personnes départ tous les jours 

 
 

 Jour 01: Vol Genève – Nairobi : 
 
Arrivée à l’aéroport de Nairobi, accueil par votre chauffeur guide et transfert à l’hôtel.  
Diner à votre charge. (petit-déjeuner).  
 

Jour 02 : Nairobi – parc national d’Amboseli : 
 
Départ après le petit déjeuner en direction de parc national d’Amboseli. 
De 400 km2, Amboseli est le deuxième parc le plus visité après le Masai Mara et surtout 
pour beaucoup, cette vision « carte postale » d’éléphants avec pour toile de fond le 
Kilimandjaro. 
La route passe à côté des villages habités par des tribus de Kamba et Masaï, les forêts 
d'acacias et une savane riche en vie sauvage. Le parc national d'Amboseli se trouve à 
l'ombre du symbole le plus célèbre de l'Afrique, le Kilimandjaro, la plus haute montagne 
d’Afrique. La fonte des neiges du Kilimandjaro produit des étangs et marécages dans le 
centre d'Amboseli, attirant et soutenant une riche diversité d'animaux sauvages et 
d'oiseaux. 
Déjeuner en arrivant au camp   
Game drive l’après-midi. 
Diner et nuit en Camp – Kibo Safari Camp L / D / BB.  
 

Jour 03 : Parc national d’Amboseli – parc national de Tsavo Ouest : 
 
Départ après le petit déjeuner pour le Parc national de Tsavo Ouest qui se caractérise 
par des paysages vallonnés, boisés, parsemés de cônes volcaniques et de coulées de 
lave noir. Tsavo Ouest est riche en animaux sauvages mais il pourrait être un peu difficile 
de les repérer en raison des paysages vallonnés. Si vous êtes en safari d'observation des 
oiseaux, vous serez étonnés par la quantité d’oiseaux que vous verrez. Il y a aussi de 
bonnes chances de voir des rhinocéros noirs dans le sanctuaire de rhinocéros sécurisés.  
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Déjeuner  
Game drive  
Diner et nuit à Rhino Valley Lodge. 
Repas compris : B / L /D  
 

Jour 04 : Parc national de Tsavo Ouest – parc national de  Tsavo Est : 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le parc de Tsavo Est. Le parc de Tsavo Est le plus 
grand parc du Kenya avec ses 20800km2 … il représente la superficie d’un pays tel 
qu’Israël et offres des paysages magnifiques. Le parc est constitué en grande partie de 
plaines arides parsemées d’arbres. Ici l’impression d’immensité est encore plus forte qu’à 
Tsavo Ouest. La rivière Athi creuse son lit dans la lave du plateau de Yatta avant de se 
jeter dans l’océan. Elle attire une faune abondante qui se déplace ici souvent en 
énormes troupeaux : éléphants, buffles, zèbres..etc 
Déjeuner en arrivant 
Game drive l’après-midi 
Retour sur le lodge et dîner et nuit à Ashnil Aruba Lodge 
Repas compris : B / L /D  
 

Du jour 05 au jour 10 : Parc national de Tsavo Est – Malindi : 
 
Après le petit déjeuner, départ pour Malindi, arrivée dans l’après-midi à votre hôtel. 
Vous pourrez goûter aux délices du « farniente » devant les eaux turquoise de l’Océan 
Indien et savourer les différents produits de la mer. 
Nombreuses activités nautiques (en extra) proposées sur place. 
Repas compris : demi-pension 
-Nuitée à Sandie Tropical Village (ou similaire) 
  

Jour 10 :  Malindi - Mombasa -  Nairobi - Genève : 
 
Petit déjeuner, journée libre, déjeuner, puis transfert dans l’après-midi à l’aéroport de 
Mombasa pour le vol à destination de Nairobi. 
 

Jour 11 :  Arrivée à Genève : 
 
L : Lunch 
D : Dinner 
B : Breakfast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Toyota 4 x4           Minibus  
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Prix par personne adulte     Frs 2’640.- 
Prix par enfant de moins de 12 ans      Frs 2’120.- 
 
Supplément sur demande si Toyota 4 x 4    
 
Le prix comprend : 
 

- Le vols international, ainsi que les taxe ; 
- Transport privé en minibus ;  
- Le vol Mombasa - Nairobi ; 
- L’hébergement en chambre (standard) ; 
- Les entrées de parcs ; 
- Game drives (safaris ) ; 
- Chauffeur guide francophone ; 
- Assistance à votre arrivée ; 
- Les transferts de et vers l’aéroport ; 
- Pension complète lors de safari ;  
- En demi-pension à l’hôtel Tropical Village Sandies Resort à Malindi ; 
- L’eau minérale durant les safaris ; 

 
Le prix ne comprend pas : 
 

- Visa ; 
- Les boissons ; 
- Les excursions en options dans les parcs et sur la côte ; 
- Les pourboires pour le chauffeur guide et pour le personnel  de lodges; 
- Les dépenses à caractère personnel ; 
- Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation ; 

 
 


