
   

CIRCUIT / kenya

DÉCOUVERTE DU 
KENYA

	x Découverte	 des	 prinicpaux	 parcs	 nationaux	 du	
Kenya	

	x Safari	 pédestre	 en	 terre	 Masaï	 &	 sur	 l’île	 de	
Crescent

	x Séjour	balnéaire	de	2nuits	en	demi	pension	hôtel	
5*

À partir de

1855€
par personne

15/01/2022 
05/02/2022 
12/02/2022 
19/02/2022
12/03/2022 

durée
10 jours / 7 nuits

Laissez-vous tenter par ce circuit de 10 jours au Kenya, pays de contrastes et d’hospitalité. Le Kenya vous 
transporteradans vos souvenirs, et devant vos yeux les images du Roi Lion et d’Out of Africa prennent vie. LE 
mythique safari se dessine, à la rencontre du «Big Five», des parcs nationaux extraordinaires avec la brousse et 
Kilimanjaro en toile de fond. Ce voyage s’adresse aux amoureux de la nature en quêtes d’aventures. 

ON AIME : 

19/03/2022 
16/07/2022 
23/07/2022 
06/08/2022
13/08/2022

Minimum 2 participants - max 6 participants par véhicule

10/09/2022
08/10/2022
29/10/2022
12/11/2022
03/12/2022



jour 3 - Masai Mara
Petit-déjeuner. 
Journée de safari à la découverte du Masai Mara. Découverte de sa faune sauvage et de ses paysages exceptionnels 
s’étendant sur 1510 km2. C’est aussi dans cette région qu’est observée la Grande Migration, un cycle migratoire 
annuel qui voit environ 2 millions d’animaux se déplacer entre le Masai Mara et le Serengeti. 
Déjeuner.
Dîner et nuit au lodge.

PROGRAMME

jour 1 - FranCe / nairoBi
Envol pour le Kenya. Dîner et nuit à bord.

jour 2 - nairoBi / Masai Mara (260 kMs - 4h30 de trajet enViron)

Arrivée à l’aéroport international de Nairobi. 
Accueil par votre guide francophone et route en direction du Masai Mara, où se concentre toute la magie de 
l’ouest du Kenya.
Ce lieu accueille une faune d’une richesse exceptionnelle et la savane, peuplée de gnous du Mara, constitue sans 
aucun doute le principal attrait de la région. Déjeuner en cours de route. Arrivée au lodge et départ pour un 
premier safari à pied accompagné d’un guide masaï. 
Installation, dîner et nuit au AA LODGE MARA 3*Sup (ou similaire)



jour 4 - Masai Mara / LaC naiVasha (295 kMs - 5h30)

Petit-déjeuner. Départ en direction du Lac Naivasha, au coeur de la Vallée du Grand Rift. Ce lac d’eau douce 
offre un cadre idyllique pour les hippopotames et l’observation ornithologique. Déjeuner. Départ pour une 
navigation d’environ 1h sur le lac Naivasha. 
Arrivée sur la terre ferme pour effectuer un safari pédestre sur l’île de Crescent. Cette réserve privée abrite 
de nombreuses espèces animales, comme les girafes, phacochères, zèbres, gazelles ou encore les impalas. 
Installation, dîner et nuit au LAKE NAIVASHA COUNTRY CLUB 4* (ou similaire)

jour 5 - LAC NAIVASHA / PARC NATIONAL D’AMBOSELI (400kM - 5h30)

Petit-déjeuner. Route en direction d’Amboseli, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation de thé. Vous découvrirez comment le thé kényan est 
cultivé, cueilli et traité. Continuation vers le parc et déjeuner au lodge. 
Départ pour un safari. Entre marécage et savane, Amboseli est un lieu idéal pour l’observation des éléphants et 
des 400 espèces d’oiseaux recensées.
Installation, dîner et nuit au AA LODGE AMBOSELI 3*Sup (ou similaire)

jour 6 - aMBoseLi / tsaVo (240kM - 4h00)

Petit-déjeuner. Safari matinal à la découverte de la riche faune du parc et de ses paysages uniques. Départ vers 
Tsavo et arrêt en cours de route pour la visite d’une école.
Déjeuner. Arrivée à Tsavo où vous pourrez profiter de votre hôtel. Installation, dîner et nuit au SENTRIM 
TSAVO 3*(ou similaire).



jour 7 - parC nationaL de tsaVo / MoMBasa (250 kM/03h30)

Petit-déjeuner. 
Départ pour un safari au coeur du plus grand parc national du Kenya. 
La faune y est très diversifiée et les paysages somptueux. La présence de roches volcaniques contraste avec les 
plaines vallonnées et font de ce parc un endroit idéal pour les amoureux de la photographie. 
Déjeuner. 
Route vers Mombasa. Installation, dîner et nuit au LEOPARD BEACH RESORT & SPA 5* (ou similaire)

jour 8 - MoMBasa - diani BeaCh
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres pour apprécier les installations du Resort. Dîner et nuit au Resort.

jour 9 - diani BeaCh - aeroport MoMBasa / FranCe
Petit-déjeuner. Matinée & déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement 
sur votre vol régulier à destination de la France.

jour 10  - arriVée en FranCe



 x Les vols internationaux : France / Nairobi - Mombasa / France sur compagnie régulière (Ethiopian Airlines, Qatar 
Airways, Turkish Airlines, Kenyan Airways)

 x les taxes d’aéroport internationales et nationale

 x l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide

 x chauffeur francophone

 x les transferts aéroports / hôtels / aéroports

 x l’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche

 x les repas, les excursions et visites mentionnées au programme

 x le transport en van de 6 places maximum avec toit ouvrant

 x les taxes locales (4% à ce jour) susceptibles d’entraîner une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution 
du taux applicable

 x le port des bagages.

 x Les frais de visa (cf. tableau ci-après

 x les boissons et dépenses à caractère personnel 

 x les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers

 x les repas non mentionnés dans le programme

 x les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages.

LE PRIX NE COMPREND PAS

LE PRIX COMPREND

TARIFS CIRCUIT « DÉCOUVERTE DU KENYA »

DATES DE DEPART TARIFS
15 janvier 2022
05 février 2022
12 février 2022
19 février 2022
12 mars 2022
19 mars 2022

2405€ / pers

16 juillet 2022
23 juillet 2022
06 août 2022
13 août 2022

2855€ / pers

10 septembre 2022
08 octobre 2022
29 octobre 2022

2405€ / pers

12 novembre 2022 1955€ / pers

03 décembre 2022 1855€ / pers

Prix au départ de Paris.  
SUPPLEMENT DEPART PROVINCE LYS/NCE/BOD/TLS/MRS/NTE/BSL : à partir de + 250 €. Autres villes : nous consulter 
Le montant global des taxes : internationales et nationales d’aéroport représente un montant de 405 euros par personne, au jour 
de cette publication.

Supp. chambre indiv : 445€



ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus 
(départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande 
au voyageur de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, 
au moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 6 voyageurs approximativement par voiture, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d’en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un 
handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de 
sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES
L’accomplissement des formalités incombe au client qui devra s’assurer après son achat et avant son départ des modifications 
éventuelles intervenues. Le voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant, par suite de non présentation 
des documents en cours de validité (passeport, visa, pass sanitaire et autre formulaire lié à la crise du Covid-19 qui seraient 
demandés par les pays d’accueil...) se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ à la date indiquée ou d’entrer sur le 
territoire de destination ou d’escale. Les frais resteront à la charge du client.
Il vous appartient de vérifier la validité de v os documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles 
démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, 
météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout moment. 
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessous 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/
deplacements ainsi que sur le site de ou des compagnies aériennes empruntées.
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 


En fonction des circonstances actuelles liées au COVID et à l’évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient 
aux voyageurs de vérifier, en particulier, les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de 
transport empruntée avant le départ.
Les renseignements relatifs aux diverses formalités données au moment de la commande de prestation de voyage ne 
concernent que les personnes de nationalité française. Nous vous invitons à consulter le site http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/ afin de vérifier les formalités nécessaires. Nous invitons les ressortissants étrangers à consulter les autorités compétentes 
(consulat, ambassade...), pour connaître les modalités de séjours sur les destinations et escales éventuelles et de vérifier la 
validité des documents et des vaccins.

POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement 6 mois après la date de retour en France.
Visa : aucun visa n’est exigé pour les séours ne dépassant pas 30j.
il sera obligatoire d’obtenir, préalablement à l’arrivée au Kénya, un visa électronique, délivré en ligne, à partir du site 
http://evisa.go.ke/evisa.html (site en anglais). Ce visa devra être présenté à l’embarquement et il ne sera plus possible 
d’obtenir un visa à l’arrivée dans les aéroports internationaux.
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA 
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do

SANTE :
La fièvre jaune est endémique au centre et à l’ouest du Kénya. La vaccination est fortement recommandée (à pratiquer en 
centres agréés). Elle est obligatoire en cas de séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
S’assurer d’être à jour dans ses vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en ajoutant rubéole, oreillons et 
rougeole chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B 
peuvent être recommandées. Il est préférable d’être vacciné contre la méningite bactérienne A + C + Y + W135.
La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas en fonction des conditions et lieux de séjour. 
Demander conseil à son médecin ou à un centre de vaccinations internationales.
Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction de la situation 
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sanitaires 
(obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès votre projet 
de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et 
jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination). Nous vous recommandons 
notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/
centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers l’étranger. 
Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et auxquelles 
il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de 
retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en France relève de 
la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.

Les mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports 
étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des compagnies 
aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical » et certains pays imposent le port de masque de type FFP2 
à l’aéroport et à bord. Veuillez vérifier le type de masque requis pour votre voyage sur https://www.traveldoc.aero/. 
Les masques en tissu dits « grand public » ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos propres 
masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport inclus).

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa*15646.do


Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des informations et 
recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.santé.gouv.fr

Conditions d’entrée sur le territoire kenyan (à la date d’édition de ce document) :
Les voyageurs souhaitant se rendre au Kenya doivent présenter (sur format papier) un passe vaccinal (porteur d’un QR 
code) et un test PCR Covid négatif, de moins de 72 heures à compter de l’embarquement pour le vol vers le Kenya. Ils 
pourront potentiellement être soumis à un test antigénique à l’arrivée et seront exemptés de quarantaine s’ils ne présentent 
pas de symptômes à l’arrivée ou pendant le vol (contrôles de températures notamment). Les passagers doivent par ailleurs 
remplir un formulaire à bord qui permettra de les contacter si un cas positif devait être détecté à l’arrivée.

Pour entrer sur le territoire kényan, les passagers devront présenter un formulaire de santé dûment complété et accessible 
au lien suivant : https://ears.health.go.ke/airline_registration/

Les Français de passage sont invités à s’enregistrer sur le fil d’Ariane, afin de recevoir les alertes concernant le pays où ils 
se trouvent.

Mesures en vigueur sur le territoire kenyan (à la date d’édition de ce document) :
Les mesures de distanciation sociale et de port du masque sont maintenues. Les Français qui envisageraient de se rendre 
au Kenya sont invités à respecter strictement ces mesures.

Il est important avant de partir de bien vérifier si son assurance rapatriement couvre intégralement le risque Covid.

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente d’ATC RDM 
s’appliquent.

 https://www.santé.gouv.fr

