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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l’aéroport de départ en France pour embarquer sur le vol en direction de Mombasa. Nuit à bord.

Día 2 · Mombasa - Diani
Arrivée à Mombasa et transfert à l'hôtel de Diani.Notre guide nous informera sur les jours de safari à Tsavo et Amboseli et sur la croisière Dolphin. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Día 3 · Diani - Tsavo East
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le plus grand parc national du Kenya, le Tsavo Est, célèbre pour sa population de lions et une variété d'autres mammifères
et oiseaux. Bienvenue en Afrique, le safari a commencé! Retour à l'hôtel pour le déjeuner et profitez d'un moment de détente. Continuation au parc pour
effectuer un autre safari dans l'après-midi. Transfert au lodge au coucher du soleil, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Tsavo East - Taita
Aujourd'hui, profitez d'un safari matinal dans le parc tôt suivi d'un petit-déjeuner au lodge. Ensuite, route vers Taita Hills, admirez les beaux paysages et la
faune pendant votre voyage. Déjeuner avant un safari l'après-midi au Sanctuaire de Taita Hills, jusqu'au coucher du soleil. Retour au lodge privé, au cœur
d'une réserve naturelle à côté du parc national de Tsavo. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Taita - Diani
Safari matinal dans le parc tôt suivi d'un petit-déjeuner au lodge. Transfert à l'hôtel de Diani en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Plage de Diani
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer cet environnement de rêve et profiter de la détente absolue dans les fantastiques installations de l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Plage de Diani - Croisière d'observation des dauphins
Petit déjeuner à l'hôtel. Embarquez sur un voilier en bois traditionnel pour observer les dauphins dans leur habitat naturel. Vous naviguerez vers les récifs
coralliens du parc national marin où vous pourrez plonger dans les eaux cristallines de l'océan Indien ou vous détendre sur le bateau. Déjeuner . Continuation
vers l'île Wasini pour profiter d'une visite guidée de la ville principale et d'une promenade à travers la forêt de mangrove. Retour à l'hôtel pour le dîner . Nuit à
l'hôtel.

Día 8 · Plage de Diani
Petit déjeuner à l'hôtel. appréciez une autre journée dans ce paradis de plages idylliques. Nous vous recommandons de pratiquer de la plongée pour découvrir
la vie marine animée et colorée dans les eaux claires de l'océan Indien. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Plage de Diani
Petit déjeuner à l'hôtel. Dernier jour pour profiter de cet environnement magnifique, un paradis authentique dans les eaux de l'océan Indien, appelé les
Caraïbes africaines par les habitants eux-mêmes. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 10 · Plage de Diani - Nuit à bord
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol de retour vers la France. Nuit à bord

Día 11 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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