¿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 prêt à embarquer pour le vol à destination de Mombasa. Nuit à bord

Día 2 · Mombasa - Diani
Arrivée à Mombasa et transfert à l'hôtel. Vous serez informés des jours où seront organisés les safaris à Tsavo et à Taita, ainsi que le safari de dauphins avec
votre guide, avant de profiter de votre hôtel. Dîner. 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 East , célèbre pour sa population de lions et sa variété d'autres
mammifères et oiseaux. Bienvenue en Afrique, le safari a commencé! Vous retournez à l'hôtel le temps du déjeuner et profiter d'un moment de détente. De
retour au parc pour effectuer un autre safari passionnant dans l'après-midi. Dîner. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Tsavo East - Taita
Aujourd'hui, nous profitons d'un safari dans le parc tôt le matin suivi d'un petit-déjeuner à l'hôtel. Ensuite, nous nous dirigeons vers Taita Hills tout en admirant
les beaux paysages et la faune pendant le voyage. Un délicieux Déjeuner vous attends avant une après-midi safari au Sanctuaire de Taita Hills et ce jusqu'au
coucher du soleil. Retour au lodge privé, au cœur d'une réserve naturelle à côté du parc national de Tsavo, avec des vues depuis le balcon jusqu'à un creux où
les animaux viennent quand le soleil se couche sur la savane. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Taita - Diani
Aujourd'hui appréciez un autre safari fantastique tôt le matin. Retour au lodge pour le petit-déjeuner . Retour à l'hôtel de Diani en fin d'après-midi. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Día 6 · Diani
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer ce merveilleux environnement de rêve et vous détendre dans les fantastiques installations de l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Diani - Safari de dauphins
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous embarquons sur un voilier en bois traditionnel pour observer les nombreux troupeaux de dauphins dans leur habitat naturel.
Nous nous dirigeons vers les récifs coralliens du parc national marin où nous pouvons plonger dans les eaux cristallines de l'océan Indien ou se détendre dans
le bateau. Déjeuner. Nous continuons vers l' île Wasini pour profiter d'une visite guidée de la ville principale et une promenade à travers la forêt de mangrove .
Retour à l'hôtel pour le dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Diani
Petit-déjeuner à l'hôtel. Un autre jour au paradis pour profiter des rives cristallines. Nous vous recommandons d'essayer de faire de la plongée en apnée car
l'eau claire vous permet de profiter de la vie marine animée et colorée. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Diani
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons une journée de détente sur les plages. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Diani - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport prêt à embarquer pour le retour en France. Nuit à bord.

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