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COMMUNIQUE DE PRESSE

Toute la magie du Kenya dans un safari à prix mini !

Bush & Beach, une formule gagnante

Avec une arrivée à Nairobi  et  un retour de Mombasa qui  gomment les  distances,  une

formule  «  en  privé  »  avec  chauffeur-guide  francophone  et  des  étapes  soigneusement

choisies pour optimiser la découverte, ce programme signé Safaris à la Carte restitue toute

la magie du Kenya sans grever la bourse des aventuriers des temps modernes. On ne s’en

prive pas !

Ici,  une  famille  d’éléphants,  quelques  gracieuses  girafes  grignotant  les  feuilles  des  acacias  et  le

majestueux Kilimandjaro  en toile  de fond.  Là,  des poissons multicolores qui  batifolent  dans un lagon

turquoise bordé par un long ruban de sable farine ombragé de cocotiers ébouriffés. Entre les deux, une

immersion au cœur de l’immensité du Tsavo, à l’ambiance très « Out of Africa ». Associant safaris et



plage, ce voyage aux rythmes et aux étapes particulièrement bien étudiées est idéal pour une première

découverte du Kenya.

Une nuit est prévue à l’arrivée à Nairobi, dans un hôtel avec piscine, pour se reposer du trajet aérien. Puis,

cap sur Amboseli pour vivre votre premier safari : le plus célèbre des Parcs nationaux du pays est situé au

pied du mythique « Kili » dont le capuchon enneigé sublimera toutes vos prises de vues ! Vous profitez

aussi de la vue sur le géant du continent africain depuis votre campement et le coucher du soleil est un

moment tout simplement magique... Vous ralliez ensuite le sanctuaire privé de Taita Hills, au centre du

Parc du Tsavo, où vous partez sur la piste des grands troupeaux d’éléphants et des prédateurs attirés par

les nombreux mammifères qui s’ébattent dans cette région montagneuse. Ici aussi, la fête continue après

le safari puisque votre lodge est construit sur pilotis, face à un point d’eau où viennent s’abreuver les

animaux.

Dernière étape en brousse dans l’Est du Tsavo, caractérisé par son décor aride et tourmenté et ses terres

rouges qui colorent les paysages, les rivières et même les éléphants ! Cette fois encore, vous profitez d’un

hébergement privilégié, au bord du lac Aruba. Le jour d’après, vous filez en direction de l’océan Indien et

vous vous installez pour trois nuits dans un hôtel-club posé sur la très belle plage de Tiwi. Esprit local et

écolo, c’est une escale aussi agréable qu’animée : grande piscine, plusieurs restaurants, activités, l’heure

est à la détente et aux plaisirs balnéaires…

Pratique

Safaris et Plage, 9 jours / 7 nuits, 1980 € TTC par personne.

Inclus : Les vols Paris / Nairobi / Mombasa / Paris ; les taxes aériennes ; les transferts ; 1 nuit
en petit-déjeuner à Nairobi ; 3 nuits en pension complète en safari ; 3 nuits en demi-pension à
Tiwi Beach ; 1 véhicule privatif et les services d’un chauffeur-guide francophone entre Nairobi et
Mombasa; les entrées dans les parcs.

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

En savoir plus

Safaris à la Carte
E-mail : info@safaris-a-la-carte.com
Tel : 0825 160 061
Site : www.safaris-a-la-carte.com
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