¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport prêt à embarquer pour le vol à destination de Nairobi. Nuit à bord.

Día 2 · Nairobi
Arrivée et transfert à l'hôtel. Temps libre dans la capitale du Kenya. Nous vous recommandons de faire une excursion facultative pour visiter le Centre de la
girafe et le Musée Karen Blixen * . Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative : visite du centre d'élevage de girafes. Ensuite, continuez avec la visite au Karen Blixen
House Museum où vous pouvez voir certains des meubles et des objets utilisés dans le film "Out of Africa". Prix par personne: 90 €

Día 3 · Nairobi - Lago Nakuru
Petit déjeuner à l'hôtel. Dirigez-vous vers le parc national du lac Nakuru, abritant une des plus grandes concentrations de flamants roses et autres oiseaux
migrateurs en provenance d'Afrique. Déjeuner . L'après-midi, faites un safari dans ce paradis ornithologique, l'un des plus célèbres dans le monde pour ses
eaux alcalines et hébergeant plus d'un million de flamants, ainsi que plusieurs familles de rhinocéros blancs. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Lago Nakuru - Maasai Mara
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez pour la réserve naturelle Maasai Mara, nommée ainsi par la tribu Masai. Déjeuner . Dans l'après-midi, faites un safari photo pour
observer la grande diversité de la faune: troupeaux de zèbres, girafes, gazelles mais aussi lions et guépards. Dans les bois, vous pourrez voir des centaines de
variétés d'oiseaux et de singes. Les rivières abritent hippopotames et crocodiles, et dans le marécage de Musiara, les éléphants et les buffles errent. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Día 5 · Maasai Mara
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée complète de safari avec un pique-nique au milieu de la savane. L'immense Maasai Mara offre l'occasion de repérer les Big
Five: le lion, le buffle, l'éléphant, le léopard et le rhinocéros. Vous avez également la possibilité de faire un vol en montgolfière * . Dîner et nuit à l'hôtel. * Vol
optionnel en ballon à air chaud : à 6 heures du matin, appréciez un beau lever de soleil et des vues spectaculaires sur la savane et les plaines Maasai Mara.
Petit déjeuner de luxe et champagne inclus. Prix par personne: 538 €

Día 6 · Maasai Mara - Nairobi - Zanzibar
Petit déjeuner à l'hôtel et retour par la route à Nairobi. Transfert à l'aéroport pour le vol vers Zanzibar, un paradis d'eaux turquoises et de plages de sable blanc.
Arrivée et transfert à l'hôtel. Nuit.

Día 7 · Zanzibar
Tout inclus . Journée libre pour profiter des superbes plages de Zanzibar, une île située au large de la côte de la Tanzanie, notamment connue sous le nom d' «
Île des épices ». Les parfums de cannelle, de poivre et de noix de muscade enivrent les alentours et évoque le rêve des mers chaudes et des plages dorées.
Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Zanzibar
Tout inclus . Journée libre pour profiter des plages de ce paradis. Nous vous recommandons de visiter Stone Town, la partie ancienne de la capitale de
l'archipel, classée au Patrimoine de l'Humanité. Certains des sites architecturaux les plus importants sont le pont Guliani, la forteresse arabe, ou encore la
maison où est né le chanteur de Queen, Freddie Mercury. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Zanzibar
Tout inclus . Journée libre pour profiter du soleil et des plages de rêve de Zanzibar. Nous vous suggérons de faire de la plongée sous-marine dans les
magnifiques eaux cristallines pour profiter de la biodiversité marine spectaculaire. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Zanzibar
Tout inclus . Journée libre. Nous vous recommandons de visiter le village de Kizimkazi, situé à l'entrée de l'île. C'est un endroit idyllique avec des plages de
sable blanc et des vagues où vous pouvez facilement repérer les dauphins. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Zanzibar - Nuit à bord

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Zanzibar prêt à embarquer pour le vol retour en direction de la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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