
 

 

 

 

10, rue Jean-Jacques Rousseau – 93100 MONTREUIL 

TEL : + 33 (0) 1 74 73 00 75 – FAX : + 33 (0) 1 74 73 00 80 

S.A.S au capital de 300.000 Euros - Licence IM093110012 - Garantie APS   

R.C.S. Bobigny 452 794 936 - Ass. ALLIANZ IARD n° 53.878.272 

KENYA  
10 JOURS / 7 NUITS 

 



 

Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

 

VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1 FRANCE  NAIROBI 

JOUR 2 NAIROBI / AMBOSELI 

JOUR 3 AMBOSELI    

JOUR 4 AMBOSELI / TSAVO EST   

JOUR 5 TSAVO EST / MOMBASA  

JOUR 6 MOMBASA   

JOUR 7 MOMBASA   

JOUR 8 MOMBASA 

JOUR 9 MOMBASA  FRANCE   

JOUR 10 FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1 PARIS  NAIROBI 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport.   

Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande ) 

Envol à destination de Nairobi sur vols réguliers.  

Accueil à votre arrivée par votre guide-accompagnateur francophone. 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2 NAIROBI / AMBOSELI (3H30) 
 

Arrivée dans la matinée.  

Rencontre avec votre chauffeur-ranger francophone privé.  

 

Déjeuner au fameux restaurant le carnivore, célèbre pour ses brochettes de viandes exotiques…  

Départ pour Amboseli à bord de votre minibus. 

 

Installation pour 2 nuits en pension complète à l’Amboseli Sentrim (4*n.l) ou similaire. Situé dans le parc, ses 60 tentes isolées dans la nature ont toutes 

une vue sur le Mont Kilimandjaro.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 AMBOSELI 
 

Petit déjeuner.  

Départ dans votre véhicule pour votre journée complète de safari dans le parc national d’amboseli.  
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Les parcs du sud du Kenya abritent la plus grande concentration d’animaux sauvages du pays. Lors d’un safari, vous aurez plaisir à découvrir les fameux 

« Big Five » (buffles, rhinocéros, éléphants, lions & léopards). Le parc national d’Amboseli offre une vue sublime sur le sommet enneigé du Kilimandjaro, 

c’est indéniablement le meilleur point de vue du pays pour admirer ce panorama exceptionnel ! 

 

Déjeuner et dîner au lodge. 

Nuit à l’Amboseli Sentrim.  

 

JOUR 4 AMBOSELI / TSAVO EST (3H30) 
 

Petit déjeuner 

Route pour TSAVO EST.  

 

Déjeuner pique-nique et safari dans le parc, célèbre pour ses fameux « éléphants rouges », nommés ainsi à cause de la couleur rouge de la terre dont 

ceux-ci s’enduisent afin de se protéger. 

 

Dîner et nuit au Tsavo Sentrim Lodge (4*n.l) ou similaire. Idéalement placé dans la partie Est du parc national de Tsavo, il dispose de 20 tentes dispersées 

dans une clairière ombragée. Les tentes sont équipées d’une salle de bains moderne avec toutes les commodités nécessaires, d’une moustiquaire, de 

l’air conditionné, d’un coffre-fort, de l’électricité, de parasols et transats. Disposant d’un balcon privatif, elles permettent de profiter des magnifiques 

couchers de soleil avec une vue sur les collines arborant une faune et une flore exceptionnelle. 

 

JOUR 5 TSAVO EST / MOMBASA (4H30) 
 

Petit déjeuner.  

Matinée de safari dans le parc de Tsavo.  

 

Déjeuner avant de prendre la route pour Mombasa.  
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Arrivée à l’Amani Tiwi Beach Resort (5* n.l). Véritable joyau de la côte sud-est du Kenya, l'Amani Tiwi Beach est également un modèle d'éthique et d'éco-

responsabilité. Bâti dans la plus pure tradition locale, à l'aide d'artisans locaux, ce magnifique lieu de villégiature se dresse fièrement face à l'océan et 

vous invite au lâcher-prise grâce à son cadre idyllique. Que vous vous perdiez dans ses jardins, le long de son immense plage de sable blanc, ou que vous 

déambuliez dans ses parties communes, tout ici vous paraitra aller dans le sens du bien-être. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6, 7 et 8 MOMBASA 
 

Séjour en demi-pension à l’hôtel avec excursions facultatives.  
 

JOUR 9 MOMBASA  PARIS 
 

Petit déjeuner. 

Transfert pour l’aéroport de Mombasa où vous attend votre international vers la France.  

Dîner et nuit à bord.  

 

JOUR 10 PARIS 
 
Arrivée à Paris. 

 

 

 
 

 


