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COMMUNIQUE DE PRESSE

Eco-Safari au pays du Roi Lion

Le Kenya en famille, un rêve d’enfant

Dites à vos enfants que vous les emmenez au pays du Roi Lion : succès assuré, vous êtes

aussitôt promus les meilleurs parents du monde ! Safaris à la Carte a dessiné un itinéraire

de découverte du Kenya hors des sentiers battus parfaitement adapté aux voyages en

tribu.  Guide  francophone,  hébergement  en  éco-lodges  au  plus  près  de  la  nature  et

rythmes spécialement étudiés pour offrir de jolies rencontres, ce voyage fera briller les

yeux des petits comme des grands ! Probablement le plus beau des cadeaux à déposer au

pied du sapin…

Nairobi  –  Lac  Naivasha –  Village  masaï  de  Loita  Hills  –  Réserve  du  Masai  Mara  :  quatre  étapes

seulement pour ne pas trop se fatiguer sur des pistes chaotiques mais un dépaysement exceptionnel en



raison du choix judicieux des étapes. A Nairobi, votre éco-lodge est niché à l’écart de l’agitation de la

ville ; vous profitez de cette première étape en terre africaine pour sensibiliser vos enfants aux enjeux

de la  préservation  de  la  faune  en  visitant  un  centre  créé  par  une  ONG pour  protéger  la  girafe

Rothschild, une espèce un temps menacée d’extinction. Alternative, si l’heure d’arrivée de votre avion le

permet, l’orphelinat des éléphants (ouvert uniquement le matin).

Le lendemain, vous ralliez en 4x4 un campement intimiste niché en bordure du lac Naivasha où vous

vous installez pour deux nuits. Vous êtes au cœur de la partie kenyane de la vallée du Rift, immense

faille tectonique qui est l’un des berceaux de l’Humanité. Selon l’âge des enfants, l’histoire de Lucy

s’invitera à la table du dîner … Safari à pied avec un guide local et balade en bateau sur l’un des

plus vieux lacs de la planète à la rencontre des hippos et des flamants roses, cette première journée

en brousse est riche en émotions !

Cap ensuite sur un village masaï qui abrite un éco-lodge auto-géré. La découverte d’un tout autre

mode de vie que le nôtre est un temps fort du voyage pour les enfants, mais aussi pour les adultes !

Participation aux activités quotidiennes et visite d’une école, l’étape est placée sous le signe de l’altérité.

Final ou finale ? en apothéose dans la réserve animalière de Masaï Mara, théâtre d’une extraordinaire

fête sauvage . Votre camp de tentes est posé à l’aplomb d’une rivière. Vous vous installez pour deux

nuits et multipliez les safaris : lions, zèbres, gnous, girafes, buffles, gazelles et (avec un peu de chance)

léopards et guépards, ils sont tous là ! En option : un survol en montgolfière au lever du soleil  ,

moment empreint de magie. L’heure est déjà venue de reprendre la route pour Nairobi où vous attend

votre avion… Gageons que votre tribu ne sera plus tout à fait la même qu’à l’arrivée, chavirée par la

force et la beauté d’une Afrique authentique qui a tant à nous apporter. Un voyage comme une leçon de

vie.

A savoir

Eco-safari en famille, 8 jours / 6 nuits, à partir de 2668 € TTC par adulte.

Inclus :  Les vols  Paris/Nairobi  aller-retour;  les  taxes aériennes ;  les  transferts  ;  6  nuits  en
pension complète (sauf les repas du premier jour à Nairobi) ; 1 véhicule privatif et les services
d’un chauffeur-guide francophone ; les entrées dans les parcs.

Ne sont pas compris : Les boissons et dépenses personnelles ; les pourboires ; le visa ; la taxe
de sortie du territoire kenyan.

En savoir plus
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