
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 13/01/2023 AU 10/11/2023 inclus 

 
 
 
Partez à la découverte des régions reculées du 
Kenya et de ses parcs nationaux du plus renommé 
aux plus méconnus. Une variété de paysages 
impressionnante s’offrira à vous tout comme un 
panel d’expériences qui vous marquera à jamais de 
la vallée du Rift. 
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L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif. 

 
ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Nairobi  
Envol de Paris ou de province à destination de Nairobi. Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 2 : Nairobi  
Arrivée et accueil par votre équipe francophone, installation dans vos minibus à toit ouvrant. Nairobi 
est la cité de l'eau, des fleurs et du soleil. Elle est située à une altitude moyenne de 1 600 m et jouit 
d'un climat particulièrement sain et agréable avec une moyenne annuelle des températures de 
19→°C. C'est lors de la construction de la ligne de chemin de fer reliant Mombasa au lac Victoria 
que les colons britanniques l'ont fondée en 1899. Ils en firent la capitale du pays en 1905. Après 
vous être rafraîchi, départ pour la visite de la ferme de Karen Blixen dans la banlieue verte de 
Nairobie. Le musée Karen Blixen, situé dans l’ancienne maison de celle-ci, retrace la vie de l’auteure 
de Out of Africa et offre un témoignage de l’Afrique coloniale anglaise. Déjeuner au Tamembo à 
proximité. Puis visite du Girafe Center, centre de protection des girafes créé en 1979 afin de 
sauvegarder la girafe Rothschild alors en voie de disparition. Le programme a permis la 
réintroduction de plusieurs couples dans différentes réserves. Dîner et nuit au Tamarind Tree Hôtel 
3* ou similaire. 
 
Jour 3 : Nairobi – Réserve de Samburu • (330 km) 
Après le petit déjeuner, départ en direction du nord vers les réserves de Samburu, Shaba et Buffalo 
Springs. La faune est sensiblement la même partout, mais les paysages, la végétation et le relief 
sont étonnamment différents. À 350 km au nord de Nairobi, dans un paysage de steppe, ces trois 
réserves doivent leur existence aux eaux permanentes de l'Ewaso Ng'iro, "la rivière aux eaux 
brunâtres", où vivent des crocodiles et des hippopotames. Samburu et Buffalo Springs sont séparés 
par la rivière. Arrivée à Samburu en fin de matinée. Installation pour 2 nuits et déjeuner au Sabache 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Camp 3* ou similaire. Dans l'après-midi, safari sur les pistes. Vous pourrez rencontrer des espèces 
rares comme le zèbre de Grévy, l'antilope girafe ou la girafe réticulée. Vous trouverez aussi 
l'autruche de Somalie au cou bleuté, la pintade de Guinée, l'oréotrague presque exclusivement 
implanté dans les rocailles de Shaba. Lions et léopards y rodent aussi, tout comme les grands 
herbivores africains : éléphants, impalas, gazelles de Grant, hippopotames et la plus petite espèce 
de gazelle vivant toujours en couple, le dick dick. Retour au lodge en soirée pour le dîner et la nuit. 
 
Jour 4 : Samburu  
Thé ou café servis avant le lever du soleil et safari matinal sur les pistes. C'est la meilleure heure 
pour l'observation des animaux. Au lever du soleil, la température est douce, il ne fait pas encore 
très chaud, les animaux se réveillent, vont boire ou chassent. Retour au lodge pour le petit déjeuner 
et nouvelle sortie sur les pistes. Déjeuner buffet au lodge. Vers 16 h, après une sieste bien méritée, 
départ pour le dernier safari photos de la journée. Votre chauffeur cherchera pour vous les animaux 
que vous n'avez pas encore vus. Retour au lodge et randonnée pédestre autour du camp avec la 
communauté Samburu avant le dîner et la nuit au lodge. 
 
Jour 5 : Samburu – Ol Pejeta – Nyeri • (100 km) 
Départ pour Ol Pejeta. Au pied du mont Kenya, s’étendant à travers des prairies verdoyantes et 
une forêt d’acacias, la réserve d’Ol Pejeta fait une apparition audacieuse. Abritant le dernier 
rhinocéros blanc du Nord, Ol Pejeta Conservancy est une réserve durable pour de nombreux 
animaux. Une aventure de safari dans la réserve magique d’Ol Pejeta va au-delà de ce que l’on 
attend d’un safari typique. Installation et déjeuner au Sweetwaters camp 3* ou similaire. Départ 
pour la visite du sanctuaire de Sweetwaters dédié à la protection des chimpanzés Ce refuge 
accueille des chimpanzés originaires d'Afrique centrale et de l'Ouest, souvent chassés pour leur 
viande. Apprenez-en davantage sur le sauvetage et la réhabilitation des chimpanzés, puis visite de 
la réplique d'une ferme kenyane traditionnelle pour en savoir plus sur la culture locale. Dîner et 
nuit au lodge. 
 
Jour 6 : Nyeri – Aberdare • (65 km) 
Départ pour rejoindre le versant ouest du mont Kenya. En chemin, arrêt à la Mboi Farm, proche de 
la ville de Nyeri. Vous découvrirez une ferme locale, qui pratique l’élevage des vaches, l’agriculture, 
mais aussi la culture du café et du thé. Un tour global de l’exploitation, vous permettra de mieux 
comprendre et de découvrir le milieu agricole au Kenya. Vous roulerez à travers l’un des plus hauts 
massifs boisés du Kenya. L’endroit est idéal pour admirer de superbes paysages de forêts, de 
cascades et de vallées, le tout habité par de nombreuses espèces animales et végétales. La 
végétation est beaucoup plus dense qu’ailleurs, l’air beaucoup plus humide et, au loin, les 
montagnes entourées de brume offrent un décor mystérieux. Les animaux ici sont légion, même si 
leur observation est moins facile que dans les autres parcs du pays. Vous croiserez probablement 
des élans, des buffles, des phacochères, et peut-être aurez-vous l’occasion d’apercevoir l’éléphant 
de montagne. Déjeuner en cours de route. Une promenade dans une plantation de caféiers vous 
permettra d'apprendre les détails de la culture et de la récolte des fruits que donnent les grains de 
café. Vous observerez ensuite le processus de fabrication de café dans l’usine. Continuez la visite 
dans une plantation de thé et pour découvrir, là encore, le processus de transformation. Balade le 
long des plantations en terrasse. Arrivée sur les flancs de l'Aberdare. Installation, dîner et nuit à 
l'Aberdare Country Club 4* ou similaire. 
 
 
 
Jour 7 : Nanyuki - Naivasha • (150 km) 



 
 

Route pour Naivasha et arrivée pour le déjeuner. Installation au Lake Naivasha Crescent camp 3*. 
Le lac Naivasha est le plus haut et le plus pur de cette région de la Rift Valley. Naivasha et sa 
Crescent Island sont un sanctuaire pour des centaines d’espèces d'oiseaux, notamment des ibis, 
des hérons et des tisserins. Entouré d’une végétation riche, beaucoup d’autres espèces tels que les 
girafes, buffles, singes ont trouvés un environnement idéal. Dans l'après-midi, balade en bateau sur 
le lac. Connu pour sa faune riche, c'est un paradis pour les amoureux de la nature, non loin de la 
capitale kenyane. Situé à environ 1 884 m d'altitude dans la crête de la vallée du Rift, le lac abrite 
des hippopotames, des oiseaux exotiques et une flore des zones humides, tandis que son eau douce 
attire toutes sortes de brouteurs, y compris des zèbres, des girafes et des buffles. Balade à pied 
sur l'île de Crescent. Aucun lieu ne ressemble à Crescent Island, cette presqu'île en forme de 
croissant située à moins de 100 km de Nairobi, sur le lac Naivasha, l'un des rares lacs d'eau douce 
de la vallée du Rift que l'on peut atteindre par la route ou par bateau. À ses abords, des nuées 
d'oiseaux se font entendre dans un remue-ménage étourdissant alors qu'au loin se dresse le 
majestueux mont Longono. Sur le rivage se pressent des pélicans, des cormorans et des aigles, 
tandis que vous pourrez également observer des hippopotames, des girafes, des buffles et des 
zèbres dans les terres. Seuls les prédateurs manquent à l'appel, vous laissant le loisir de vous y 
promener à pied, avec un guide. Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 8 : Naivasha – Masaï Mara • (280 km) 
Départ pour le parc national du Masaï Mara. Arrivée pour le déjeuner. Installation pour 2 nuits au 
Hammerkop Migration camp 3* ou similaire. Dans l'après-midi, premier safari photo au Masaï Mara. 
Grand parc de la savane, cette réserve est la plus connue du Kenya parmi les parcs et réserves 
nationaux. C'est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, de la plus grande population de 
lions et de centaines d’espèces d’oiseaux… elle est un monde en soi, un incomparable éden 
écologique et touristique. C’est aussi le théâtre privilégié de la grande migration des gnous et de 
mammifères sur Terre. Ces immenses plaines abritent de nombreux prédateurs, les lions, les 
guépards, les léopards, ainsi que de grands troupeaux de gnous, de zèbres, de buffles, d'éléphants. 
Au bord des rivières, vous pourrez observer les hippopotames et les crocodiles. Dîner et nuit au 
lodge. 
 
Jour 9 : Masaï Mara 
Journée consacrée aux safaris photo dans le vaste parc du Masaï Mara. Départ dès l'aube pour le 
safari matinal. La savane se réveille, la lumière est douce... c'est le meilleur moment pour observer 
les animaux en pleine action. Retour au lodge pour le petit déjeuner puis repartir sur les pistes à la 
recherche des animaux jusqu'au déjeuner. Après le déjeuner et un temps de repos au lodge, le 
dernier safari de la journée vous attend. Quelque 300 000 Masaïs, mythique peuple de pasteurs 
vêtus de rouge et arborant des colliers de perle vivent autour de la réserve. Ils ont su préserver 
leurs traditions intactes. En fin d'après-midi, visite d'un village masaï avec la découverte de 
différents ateliers et explications sur la vie de ce peuple et son histoire par un conférencier. Vous 
apprendrez à construire une case masaï, à allumer un feu équipé seulement de deux bouts de bois, 
à fabriquer des colliers et bracelets masaï, etc. Dîner et nuit au lodge. 
 
Jour 10 : Masaï Mara – Nairobi – Paris • (250 km) 
Après le petit déjeuner, route pour Nairobi, la tête pleine d'images inoubliables d'Afrique. Transfert 
à l'aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord. 
 
Jour 11 : Arrivée à Paris. 
 
ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE  



 
 

 
Extension à Mombasa : Elewana AfroChic Diani Beach 4* (côte sud) 
Prolongez votre séjour de 3 nuits aux bords des belles plages du Kenya à l’hôtel Elewana AfroChic 
Diana Beach 4*. Situé dans la localité de Ukunda, à environ 35 km au Sud de Mombasa, sur les rives 
de l’océan Indien et au sein de la station balnéaire de Diani. Découvrez cet hôtel ouvert sur la mer, 
au bord d’une superbe plage de sable blanc, bordée de palmiers. Vous serez séduit par le site, les 
belles chambres, la grande piscine avec la mer en arrière-plan... un décor de rêve ! 
 
REMARQUE  
L’ordre du programme peut être modifié, certaines étapes pourront être inversées en fonction de la 
disponibilité des hébergements. Les safaris et visites prévus au programme seront respectés.  
 
 
 
 

  

Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 

VISA ---  

Depuis le 01/01/21 : visa électronique obligatoire. Visa délivré en ligne via le site 
www.evisa.go.ke  (15 jours au plus tard avant le départ, coût : 51$ payable en ligne en CB)  
Visa délivré pour 90 jours maximum.    
Visa gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
 
Contact utile :  
Consulat et ambassade du Kenya :  
3, rue Freycinet,  
75116 Paris.  
Métro : Alma-Marceau.  
Tél. : 01-56-62-25-25.  
Section consulaire ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 16h. 
 

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre au Kenya. Néanmoins, nous vous recommandons la 
vaccination contre la fièvre jaune (valable 10 ans) et un traitement antipaludéen. Nous vous 
conseillons aussi avant d’entreprendre votre voyage de consulter votre médecin. L’eau du robinet 
n’est pas potable au Kenya. Préférez les eaux minérales et les boissons gazeuses. 
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L’incontournable : 
MASAÏ MARA (Jours 8 et 9) 
Situé à 270 km de Nairobi, la réserve nationale de Masai Mara s'étend sur une superficie de 1 700 
km².  Grand parc de la savane, cette réserve est la plus connue du Kenya parmi les parcs et Réserves 
Nationaux. 
Lieu d’inspiration pour le film « Roi Lion » et lieu de tournage du film « Out Of Africa ». 
Cette réserve est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, de la plus grande population de 
lions et de centaines d’espèces d’oiseaux … elle est un monde en soi, un incomparable éden 
écologique et touristique. C’est aussi le théâtre privilégié de la Grande Migration des gnous et de 
mammifères sur Terre.  
Phénomène extraordinaire, à partir de mi-juin se déroule la grande migration. Plusieurs millions de 
gnous accompagnés de centaines de milliers de zèbres quittent le vaste parc du Serengeti pour se 
regrouper dans le Masai Mara en quête perpétuelle de pâturages plus verts et d’eau. Les grands 
fauves profitent alors de l’abondance de proies faciles pour offrir de formidables scènes de chasse 
aux observateurs. 
Constituée de vastes plaines de savane, cette réserve offre des possibilités d'observation 
exceptionnelles … Ces nombreuses plaines abritent de nombreux prédateurs, les lions, les guépards, 
les léopards..., ainsi que de grands troupeaux de gnous, de zèbres, de Buffles, d'éléphants. Au bord 
des rivières, vous pourrez observer les hippopotames et les crocodiles. 
Quelque 300 000 Masaïs, mythique peuple de pasteurs vêtus de rouge et colliers de perle vivent 
autour de la réserve et ont su préserver leurs traditions intactes. 

 

 

 
 
 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre 
interlocuteur privilégié. Votre chauffeur-guide local francophone saura mieux que quiconque vous 
faire découvrir son pays. Votre guide ne vous accompagne pas à Mombasa. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Aucune difficulté technique.  
Le circuit est effectué à bord d’un véhicule à toit ouvrant certifié TUV (norme internationale au 
niveau de l’équipement et entretien) pour la partie safari. 7 personnes maximum par véhicule 
pour ce safari (6 participants + le chauffeur/guide).  

 

HEBERGEMENT  

Vous serez logés 8 nuits en hôtels et écolodges/ camps de catégorie 3* et 4* (normes locales) 
 

INFORMATIONS CIRCUIT 

INFORMATIONS PRATIQUES 



 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Saisons sèches : de décembre ou mi-décembre à fin mars et de fin juin à octobre environ.  
- Saisons des pluies : la « grande saison des pluies » a lieu d'avril à début juin, et la « petite » 
en novembre, voire jusqu'à mi-décembre 

Le circuit est en Pension complète. 
La cuisine Swahili du Kenya est très variée et correspond à un curieux mélange de cuisine 
indienne, arabe et anglaise. Dans les lodges et les hôtels, la cuisine est excellente et la formule 
« buffet » est amplement pratiquée. Vous y trouverez de la cuisine internationale, notamment 
à base de gibiers, ainsi que d’excellents fruits tropicaux, ananas, papayes, mangues, fruit de la 
passion, bananes... sans oublier le traditionnel petit-déjeuner anglais : fruits, céréales, œufs, 
toasts et marmelade. 
Sur la côte, vous pourrez trouver de la cuisine spécifiquement africaine. Les plats swahilis 
reflètent le passé, influencés par les Arabes et tous les navigateurs de l’Océan Indien : noix de 
coco et épices y trouvent un excellent usage. Les poissons et les crustacés sont également 
délicieux et plutôt bon marché.  On trouve également un très grand choix de boissons, locales 
ou importées. Vins européens et sud-africains, apéritifs divers, bières locales ou importées. 

Monnaie et budget  
La monnaie est le Shilling Kenyan. Prévoir des espèces (petites coupures surtout). Les euros 
peuvent être changés à l´aéroport ou dans les hôtels, mais il n’est pas possible de payer avec. 
La plupart des hôtels et des magasins changent les devises et acceptent les cartes de crédit. 
Certains hôtels exigent que les notes soient réglées en devise étrangère, en dollars 
particulièrement. Les banques ouvrent du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00, samedi du 
09h00 à 12h00 et sont fermées le dimanche.  
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser 
un pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ entre 5 et 8 euros par 
jour et par personne. 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie 
de rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un 
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable 
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples 

220V, vous aurez besoin de vous munir de trois fiches rondes 



 
 

Langue  
Le Swahili et l’Anglais. Le français est peu répandu. 
 
Horaires d’ouverture  
Commerces : du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00, samedi de 8h00 à 12h30, 
horaires ordinaires (certaines boutiques restent ouvertes plus tard, notamment à Mombasa).  
Musées : tous les jours de 8h00 ou 9h00 à 18h00 environ.  
Parcs nationaux et réserves : selon les parcs et les accès, ouverture entre 6h00 et 6h30 et fermeture 
entre 18h00 et 19h00. 
 

 

 
Prévoyez de préférence un sac souple de 15 kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels de la 
journée. 
 
 
Chaussures :  

Une paire de baskets confortable 
Vêtements : 

Malgré quelques écarts de température suivant les régions, le climat au Kenya est en général 
clément toute l'année sauf pendant la mousson (de fin mars à mi-juin).  
Sur la côte le climat est plus tropical avec des températures qui peuvent grimper jusqu'à 30°. 
Prévoyez des vêtements légers (coton), un gilet ou pull pour les safaris matinaux ainsi qu’un 
vêtement de pluie. Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics. 

 Matériel : 
Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette ou un chapeau 
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles  
Petite pharmacie personnelle 
 
 

 
  

La vie en groupe  
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 18 participants 
(6 participants maximum par véhicule). Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté 
et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être 
ponctuel au rendez-vous donné par votre guide. Les retards peuvent remettre en cause 
l’organisation des visites prévues. 
 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.  
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 



 
 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence. 
Interdiction des sacs plastiques au Kenya  
Suite aux demandes des groupes de protection de l'environnement et des organisations de santé, 
le Kenya a pris les devants en interdisant l'usage des sacs plastiques.  Les voyageurs sont bien sûr 
concernés. 
Désormais l’usage des sacs plastiques est interdit (sous peine d’amende) notamment : Les sacs de 
duty free – sacs de shopping classiques - sacs poubelle (parfois utilisés pour protéger les vêtements 
de la pluie) - Sacs pour le nettoyage à sec (généralement pour protéger des vêtements) 
Les voyageurs entrants au Kenya via les aéroports, ports ou frontières terrestres devront laisser les 
sacs présents dans la liste des interdictions au point d'entrée.  
Les sacs acceptés sont : - Sacs en papier - Sacs durables "bag for life" - Sacs faits avec des 
vêtements, en toile, d'herbes tressées, ou sisal. 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter 
de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants surtout à 
Mombasa, Lamu qui sont des villes à forte population musulmane. 
Le principal charme de l’Afrique de l’Est est probablement sa douceur de vivre et la gentillesse de 
sa population. Les gens au Kenya et en Tanzanie sont polis, hospitaliers, et toujours prêts à rendre 
service. Mais quelques incompréhensions peuvent subvenir dans l’esprit d’un Européen. Dans ce 
cas, votre patience et votre sens de l’humour seront vos meilleurs atouts pour apprécier votre 
merveilleux voyage et revenir avec des souvenirs inoubliables.  
 
 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.  
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes. 
  

RECOMMANDATIONS 

SAFARI 



 
 

 
Ce mot universel qui signifie « long voyage » en Swahili était désigné à l’époque des grandes chasses 
à la recherche des fameux « Big Five » qui regroupaient le lion, l’éléphant, le buffle, le rhinocéros et 
le léopard. De nos jours, les appareils à photos ont remplacé les fusils. C’est à bord de votre véhicule 
et en compagnie de votre chauffeur-guide que vous irez à la rencontre de ces ex-trophées de chasse.  
Durant vos sorties en brousse, ces animaux vous paraîtront inoffensifs mais ils restent avant tout 
des animaux sauvages.  Vous nous devez sous aucun prétexte sortir de votre véhicule sauf si votre 
chauffeur guide vous y autorise. Vous ne voyez peut-être pas toujours les animaux mais eux vous 
observent. La main de l’homme ne doit en aucun cas interférer dans le processus de la nature, Il est 
donc strictement interdit de nourrir les animaux. Même si les animaux sont habitués aux véhicules, 
le silence lors de l’observation est de rigueur afin de ne pas les effrayer. Pensez également à couper 
les « bip » de vos appareils photos. Aussi, la vue d’un lion ou d’un léopard peut parfois paraître 
difficile à réaliser le 1er jour en sachant que son territoire peut couvrir une superficie de 20 à 
200kms². Un safari réussi c’est aussi avoir beaucoup de chance 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

MINI LEXIQUE 

Bonjour Jambo  
Au revoir Kwaheri  
Bienvenue ! Karibu !  
Merci (beaucoup)  Asante (sana)  
Monsieur Bwana  
Madame Bibi  
Comment allez-vous ? Habari gani ? Bien Mzuri  


