
Janvier et février 2015 
& août à octobre 2015 
 

8 jours / 7 nuits, à partir de € 3.480 
 
Rêvez-vous d'étendues sauvages à perte de vue, vivant la vie d'un 
photographe animalier entouré par une faune passionnante ?  
Souhaitez-vous vivre en direct la migration de centaines de milliers de 
gnous traversant la Mara ? 
  
Pour ce safari pas comme les autres, rejoignez le photographe 
animalier professionnel Vincent Gesser pour une semaine qui vous 
permettre d’explorer l’essentiel de la réserve nationale du Maasai 
Mara. 
Ce safari vous offre la possibilité de partager du temps avec Vincent 
dans des conditions très semblables à celles dans lesquels il exerce 
son activité. Vous découvrirez la vie quotidienne dans les coulisses 
tout en bénéficiant de ses connaissances et de son expérience dans le 
domaine de l'observation et la photographie de la faune et des 
paysages. 
 
Les points forts de ce safari sont les suivants: 
- vivre en immersion dans la savane avec Vincent Gesser 
- ne pas être limité à une zone de la réserve mais s’immerger dans les 
deux zones principales 
- bénéficier de conseils photographiques personnalisés 
- maximiser le temps avec les animaux lorsque les conditions sont 
optimales pour l'observation et la photographie 
- profitez d'un hébergement dans un confortable camp de brousse 
situé au centre de la réserve nationale du Maasai Mara, vous 
permettant d'être près de l'action et de la célèbre migration des 
gnous (selon la saison) 
- se détendre grâce à la qualité de la logistique d’un opérateur local 
partenaire qui a une longue expérience des photographes et des 
cinéastes animaliers professionnels 
 
Un safari au Kenya intense et exceptionnel ! 
 
Pour plus d’informations sur ce safari au Kenya, merci de contacter 
Vincent par email info@gesser-images.com. Pour voir son travail 
photographique dans cette région: www.gesser-images.com 
 

Immersion dans le grand 
Maasai Mara 

 

Safari & Stage photo avec Vincent Gesser 
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Itinéraire 
 

Jour 1: Arrivée à Nairobi 

Arrivée à Nairobi – Jomo Kenyatta International Airport, accueil et transfer à Macushla House 
pour la nuit. Bed & Breakfast. 

  

Nairobi fut fondée en 1896 lors de la construction de la ligne de chemin de 
fer Mombasa - Lac Victoria. C'est sur ce plateau, à une altitude de 1600m, 
que les Maasais faisaient paître leurs troupeaux le long de la petite rivière 
appelée la «Enairobi» qui signifie «cool» ou «froid» en langue Maasai. 
Nairobi est aujourd'hui une ville moderne avec un climat continental et 
une population de près de trois millions d’habitants. Il est difficile 
d'imaginer qu’un siècle plus tôt, marchant dans l'avenue principe Moi, 
nous aurions pu nous retrouver face à face avec un lion ou un rhinocéros. 

 

 

Jour 2 et jour 3: Zone ouest de la Réserve: le Triangle de Trans-Mara 

  

Petit déjeuner puis départ par la route, à 7h, pour la zone ouest du Maasai Mara, où vous 
arriverez pour le déjeuner. 

Vincent Gesser vous accueillera et vous donnera les premières consignes pour faciliter votre 
installation dans vos tentes ou vos chambres. 

Selon le nombre de participants et les disponibilités, vous serez hébergés dans un lodge ou 
dans un camp saisonnier monté sur un emplacement de camping privé sur les berges de la 
rivière Mara, et réservé exclusivement au safari-stage photo (précisé à la réservation). 
Hébergement en pension complète & game drives inclus. 

 

Ces journées seront consacrées à la faune et la photographie animalière avec des game drives 
dans la réserve le matin et l'après-midi. 

 

Une journée typique de safari commence par une tasse de thé ou de café 
et des biscuits à l'aube pour suivre le rythme de la savane qui se réveille. 

Le game drive du matin quitte le lodge ou le camp dès qu'il est permis de 
conduire dans la réserve avec l'idée de trouver, par exemple, des 
prédateurs qui vont chasser ou qui retournent de leurs activités nocturnes. 
Lorsque le soleil se lève la lumière passe par la gamme complète des 
couleurs du bleu au rouge au jaune, qui représentent des "heures d'or" 
pour prendre des photos qui capturent une atmosphère si particulière. 

Le petit déjeuner est servi dans la brousse, lors d'une pause ou au retour au 
lodge / camp. 

Le milieu de la journée est le moment où les clients aiment à revoir leurs 
photos et se détendre. C’est à ce moment qu’il sera possible de revoir les 
photos prises avec Vincent Gesser pour bénéficier de ces conseils et les 
mettre en application des l’après-midi. 

Après le déjeuner, le game drive de l'après-midi implique la recherche de 
nouveaux animaux ou de revenir vers certains des « Big Fives » repérés 
dans la matinée. La lumière du soleil couchant facilite la photographie de 
paysages époustouflants avant un « sundowner » et un retour au loge ou 
camp pour un dîner aux chandelles près du feu de camp. 
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Itinéraire - Maasai Mara (suite) 
 

La Réserve nationale du Maasai Mara couvre une superficie de plus de 
1800 km2 et elle est totalement ouverte. Les Maasais sont autorisés à 
laisser paître leur bétail dans une section à l'extérieur de la réserve mais 
l’intérieur est strictement réservé à la faune sauvage. Bien que ce peuple 
d'origine nilotique fut craint par les premiers explorateurs de la région, les 
fiers guerriers d'aujourd'hui passent la plupart de leur temps à guider leur 
bétail vers de nouveaux pâturages. Une tapisserie vivante de la savane 
herbeuse avec quelques arbres et épineux, des collines arrondies et des 
forêts faciles d’accès; le Maasai Mara est une fête de la nature et un 
paradis pour l'observation de la faune. 

 

En plus des gnous et des troupeaux de zèbres qui se joignent à eux lors de 
leur migration annuelle, les plaines du Maasai Mara sont l’habitat privilégié 
de lions, guépards, éléphants, damalisques, gazelles de Grant et de 
Thomson, cobes defassas ainsi que huit espèces de primates et de 
nombreuses variétés d’oiseaux. 

 

En ce qui concerne l'impact des saisons, Août, Septembre et Octobre sont 
les mois où la migration des gnous est normalement présente dans le 
Maasai Mara. Elle offre ainsi la possibilité d'être le témoin de scènes 
extraordinaires dont les célèbres passages de la rivière Mara. 

Janvier, Février et Mars constituent la période avec une lumière rendant 
les cieux magiques en début et fin de journée et créant une atmosphère 
très particulière dans la savane. 

 

La zone du Triangle ou « Trans-Mara », qui couvre 510 km2 soit près d’un 
tiers de la surface totale de la réserve, est délimitée au sud par la frontière 
avec la Tanzanie, à l’ouest par l’escarpement de Siria et au nord par la 
rivière Mara. 

Cette zone, qui compte un moindre nombre de visiteurs, est riche en faune 
et en paysages spectaculaires qui s’ouvrent vers les grandes plaines du 
Serengeti. Elle est gérée de manière jointe par des spécialistes de la 
conservation et le Comté de Trans Mara. 
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Itinéraire - Maasai Mara (suite) 
 

Jour 4 à jour 7: Zone centrale du Maasai Mara, ou dite du Comté de Narok 

 

Game drive du matin.  

Petit déjeuner au lodge ou au camp puis départ par la piste pour un des ponts qui permet de 
traverser la rivière Mara et game drive « en route » pour arriver à Hammerkop Migration Camp 
pour le déjeuner. 

 

Ces journées seront consacrées à la faune et la photographie animalière avec des game drives 
dans la réserve le matin et l'après-midi.  

 

Nuit à Hammerkop Migration Camp. Pension complète & game drives inclus. 

 

La zone centrale, ou dite du Comté de Narok, couvre la majeure partie de 
la réserve et le camp saisonnier qui héberge le safari-stage photo se trouve 
au centre de cette zone. Elle compte plusieurs rivières, marais et points de 
crossings qui permettent de varier les paysages et multiplient les 
opportunités photographiques. 

 

 

 

Hammerkop Migration Camp est situé à l'intérieur de la réserve dans la 
zone de Musiara, sur les rives de la rivière Mara, à quelques centaines de 
mètres des points de passages des gnous. Ce petit camp de 7 tentes (avec 
salle de bains attenante) est traditionnel et saisonnier et permet de 
s’immerger totalement dans la savane. 

L’ambiance qui y règne est intimiste et son emplacement a spécialement 
été choisi avec les photographes à l'esprit.  

Le camp est complètement démonté après chaque saison et les terres 
rendues à ses habitants d'origine, la faune de la région. 

 

Une « Tente Photo » constitue une zone spéciale pour l'utilisation des 
ordinateurs, le déchargement des cartes mémoires et la charge des 
batteries.  

Cela permet de visualiser et commenter les images prises chaque jour, si 
vous le souhaitez, et de progresser tout au long du séjour. 

 

 

 

 

Jour 8: De la Réserve nationale du Maasai Mara à Nairobi 

 

Game drive du matin.  

Dernier petit déjeuner au camp dans la réserve puis départ par la route pour Nairobi.  

Déjeuner léger en route.  

A votre arrivée vous serez conduit à un restaurant de votre choix pour le dîner puis transférés à Nairobi 
- Jomo Kenyatta International Airport pour votre vol retour. 
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Conditions 
 

Budget indicatif: à partir de € 3.480 / personne en chambre/tente double sur la base de 6 
participants. 

 

Sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation. 

Le budget final sera communiqué après élaboration d'un devis personnalisé et il dépendra de la 
parité monétaire. 

 

Ce budget comprend : 

- 12 game drives dans le Maasai Mara dans un véhicule 4x4 (avec toit ouvrant pour l’observation) 
conduit par un chauffeur-guide spécialisé 

- Les services de Vincent Gesser en tant qu'accompagnateur et guide  

- Les transferts aéroports et les transports par route de Nairobi au Maasai Mara et retour 

- Les Park Fees et Camping Fees (sujets à des changements éventuels) 

- 1 nuit à Nairobi en hôtel 3***, avec petit déjeuner 

- 2 nuits dans le Maasai Mara dans la zone “Trans-Mara”, en lodge (3*** ou plus) ou camp de 
brousse saisonnier en pension complète avec salle de bain et toilettes en-suite dans votre tente 
partagée pour 2 personnes  

- 4 nuits dans le Maasai Mara dans la zone “Narok”, en camp de brousse saisonnier en pension 
complète avec salle de bain et toilettes en-suite dans votre tente partagée pour 2 personnes 

- Les boissons (eau, jus de fruit, thé, café) à Hammerkop Migration Camp, hors vins, alcools, 
spiritueux et champagnes 

- Une assurance AAR Flying Doctors Emergency Evacuation 

- Des inverteurs électriques dans le véhicule pour recharger vos batteries et ordinateurs 

 

Ce budget ne comprend pas : 

- Les vols internationaux à destination et au retour de Nairobi 

- Les assurances (annulation, rapatriement, bagages, multirisques et toute assurance 
complémentaire) 

- Le visa à régler sur place à votre arrivée (indication: € 40 / personne en cash) 

- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" dans le descriptif, notamment le déjeuner 
léger et le diner du dernier jour 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- Les pourboires et les achats personnels 

 

Options:  

Tente et chambre individuelle : nous consulter. 
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Kleber Productions Ltd 
Little Bromfield, 86 Westhall Road, Warlingham CR6 9HB 
United Kingdom 
 
Registered Company for England and Wales, Company number 8354032 
Tour Operators and Travel Agents insurance Camberford Law PLC 
 
Tel: 00 44 7841 491 963. Email: info@gesser-images.com 
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