
Immergez vous dans les plus prestigieux 
écosystèmes du Kenya: la Réserve nationale du 
Maasai Mara avec les options de découvrir Lewa 
Downs Conservancy et/ou le Lac Magadi et 
Shompole Group Ranch. 
 
 
Les points forts de ce safari et de ces options sont les suivants: 
 
- vivre au rythme de la savane et des grands espaces africains, en 
immersion dans un, deux ou trois écosystèmes parmi les plus 
remarquables du Kenya 
 
-  maximiser le temps avec les animaux lorsque les conditions sont 
optimales pour l'observation et la photographie dans un véhicule 
conduit par un chauffeur spécialisé et habitué aux exigences des 
photographes 
 
- profitez d'un hébergement dans des « boutique lodges » ou 
« boutique camps » écologiques et confortables: de la qualité du 
service d'un lodge à Lewa Downs, à l'intimité d’un camp de brousse 
au cœur du Masai Mara, à une lodge communautaire loin des 
sentiers battus mais proche de lacs multicolores 
 
- décidez de vos dates de départ et de retour idéales, sans vous 
préoccuper de la constitution d’un groupe car ce safari et ses 
options sont disponibles en individuel, sur la base de 2 personnes 
ou en petit groupe. 
 
- appréciez la possibilité d'adapter ce programme à vos souhaits 

 
Un safari au Kenya pas comme les autres ! 
 
Pour davantage d’informations sur ce safari et pour discuter les 
options, merci de nous contacter via vincent@gesser-images.com 
ou au +44 7841 491 963. 

Safari au Kenya 2014 - 2015 
 

Voyage sur mesure & Options 
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Itinéraire – Karen et Nairobi 
 

Jour 1: Arrivée à Nairobi 

Arrivée à Nairobi – Jomo Kenyatta International Airport, accueil et transfert 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: Nairobi et Karen 

 Départ de votre hotel à 9h pour une journée de découvertes, commençant par le Giraffe 
Centre. 

 Le Giraffe Centre est situé à environ 5 kilomètres du centre de Nairobi. Il 
a été créé afin de protéger la girafe de Rothschild en voie de disparition. 
Le Giraffe Centre fut fondé par Jock Leslie-Melville quand lui et son 
épouse Betty capturèrent un bébé girafe pour lancer un programme de 
reproduction en captivité dans leur maison de Langata qui héberge 
actuellement le centre. Depuis, le programme a connu un énorme 
succès conduisant à la réintroduction de plusieurs couples de girafes de 
Rothschild dans les parcs nationaux du Kenya. 

 

  Suite de la matinée au David Sheldrick Wildlife Trust - Elephant Orphanage à 11h. 

 Le David Sheldrick Wildlife Trust - Elephant Orphanage est situé dans 
une zone isolée du parc national de Nairobi, où des bébés éléphants 
orphelins sont pris en charge par une équipe de défenseurs de 
l'environnement. A 11h les bébés éléphants sortent de leur enclos pour 
une promenade et un bain de boue, où pendant une heure, vous 
pourrez être à proximité et parfois même les toucher. Vous ne pourrez 
pas nourrir les animaux vous-même mais vous aurez une chance de voir 
leurs soigneurs le faire.  

 

Suite à ces rencontres rapprochées avec la faune, vous vous arrêterez pour déjeuner dans 
Karen avant de partir pour le Musée national de Nairobi dans l'après-midi. 

Ce musée, fondé en 1910, est un lieu unique qui vous permettra de 
mieux comprendre non seulement l'histoire du Kenya, mais également 
l'histoire de l'humanité. La section archéologique, d’une richesse 
exceptionnelle grâce aux découvertes de Louis et Mary Leakey et leur 
famille, vous donnera l'occasion de vous retrouver face à face avec les 
premiers hominidés. 

 

Retour au David Sheldrick Wildlife Trust - Elephant Orphanage pour une visite privée au 
moment où les éléphanteaux reviennent de leur après-midi dans le parc national et vont 
dans leur “chambre” avec leurs soigneurs qui restent à leur coté toute la nuit. 

 

Nuit à Macushla House. Dinner, Bed & Breakfast. 
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Itinéraire - Maasai Mara 
 

Jour 3 à Jour 9: Réserve nationale du Maasai Mara 
 

Départ de votre hôtel à 8h et transfert à l'aéroport Wilson pour le vol régulier de 10h vers la 
Réserve nationale du Maasai Mara.  

A votre arrivée vous serez accueillis par votre guide qui vous conduira 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 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. 

 

3 / 11 



Itinéraire - Maasai Mara (suite) 
 

Hammerkop Migration Camp. Pension complète & game drives inclus. 

 

 

 

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. La tente mess a ainsi une 
zone spéciale pour l'utilisation des ordinateurs et la charge des 
batteries.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 10: De la Réserve nationale du Maasai Mara à Nairobi 

Game drive du matin.  

Après le déjeuner au camp, vous serez transférés à la piste pour un décollage vers 16h15 
et un vol régulier pour l'aéroport Wilson de Nairobi.  

A votre arrivée vous serez accueillis par notre représentant et conduit à un restaurant de 
votre choix pour le dîner, et par la suite transférés à Nairobi - Jomo Kenyatta International 
Airport pour votre vol retour. 
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Conditions 
 

Budget indicatif: à partir de € 3.980 / personne en chambre/tente double sur la base de 2 
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 : 

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

- Les transferts aéroports 

- Les droits d’entrée au Giraffe Centre, Sheldrick Elephant Orphanage et Nairobi Museum 

- L’adoption, pour une durée d’un an, d’un éléphanteau orphelin du David Sheldrick Wildlife 
Trust 

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

- 2 nuits à Nairobi en hôtel 3***, avec petit déjeuner 

- 7 nuits dans le Maasai Mara en camp de brousse, 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) hors vins, alcools, spiritueux et champagnes 

- Une assurance AAR Flying Doctors Emergency Evacuation 

- Des inverteurs électriques dans le véhicule du camp de brousse pour recharger vos batteries 
et ordinateurs 

- Un vol régulier Nairobi Wilson Airport -> Masai Mara National Reserve -> Nairobi Wilson 
Airport. Allocation bagages pour les vols de 15kg par passager incluant les bagages à main. 

 

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 (€ 40 / personne en cash, sujets à des changements 
éventuels) 

- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" dans le descriptif (déjeuner et diner le 
second jour et diner le dernier jour) 

 - Les boissons (bière, vins, spiritueux) autres que celles mentionnées 

- Les pourboires et les achats personnels 

- Les options, activités additionnelles et les services privés. 

 

Options:  

La privatisation de votre véhicule 4 x 4 pour vos game drives dans le Maasai Mara pour € 1.280 
par personne 

Tente individuelle : nous consulter. 
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Option - Lewa Downs Conservancy 
 

Cette option peut être placée avant ou après le safari dans le Maasai Mara. L’exemple ci-
dessous illustre le premier cas. 

 

 

Jour 3: Lewa Downs 

Départ de votre hôtel à 8h20 et transfert à l'aéroport de Wilson pour le vol régulier de 
10h20 vers le sanctuaire de Lewa Downs.  

De votre avion vous verrez les villes disparaitre peu à peu pour laisser la place à la beauté de 
la savane kényane. Si la météo le permet, vous aurez une vue imprenable sur le Mont Kenya, 
une montagne isolée qui est le deuxième plus haut sommet de l'Afrique.  

À  votre atterrissage au cœur de la nature, vous serez accueillis par votre guide qui vous 
conduira à Lewa Safari Camp. Après une boisson rafraîchissante et un déjeuner au camp, 
vous prendrez la voiture pour un game drive dans l’après-midi. 

Nuit à Lewa Safari Camp. Pension complète & game drives inclus. 

  

  

Lewa Downs est la partie orientale du célèbre plateau de Laikipia qui est 
de taille similaire au Pays de Galles. Le sanctuaire de Lewa, fondé dans 
les années 1970 par la famille Craig, s’étend sur une surface de plus de 
26 000 hectares. Ce projet fut le premier à promouvoir une approche 
pragmatique de la conservation et il est aujourd’hui reconnu comme un 
succès partout dans le monde. 

 

Ce sanctuaire possède davantage de mammifères menacés que partout 
ailleurs en Afrique de l'Est. Le séjour à Lewa Downs Conservancy vous 
donnera l'occasion d’observer de près des rhinocéros noirs, des 
rhinocéros blancs et les zèbres de Grevy, par exemple, en plus de grand 
troupeaux d'éléphants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En option, vous pourrez décider un matin de faire un vol inoubliable en 
avion biplan avec Will Craig et survoler la chaine des Matthews ainsi que 
les paysages de Samburu. 

Pour une impression: http://www.youtube.com/watch?v=nTIHrCTiZXs 

(le looping n’est pas obligatoire!) 
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Option - Lewa Downs Conservancy (suite) 
 

Jour 4 et jour 5: Lewa Downs 

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

Séjour à Lewa Safari Camp. Pension complète & game drives inclus. 

 

 

Lewa Safari Camp offre le confort de 13 tentes situées dans le superbe 
environnement de l'Ouest du sanctuaire. Toutes les chambres sont des 
tentes avec des vérandas permettant de vous reposer tout en admirant 
le paysage et la faune environnante. 

 

Le lodge, qui est classé « silver » pour sa qualité d’éco-lodge a l'avantage 
supplémentaire d'offrir à ses hôtes une piscine et, en option, des 
massages.  

Si vous vous sentez aventureux, vous aurez la possibilité d'opter pour 
une randonnée à cheval ou à dos de chameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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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Option - Lewa Downs Conservancy (suite) 
 

Jour 6: De Lewa Downs au Maasai Mara 

 Après un dernier adieu à Lewa Downs, vous emprunterez un vol régulier du matin vers le 
centre de la réserve nationale du Maasai Mara où une voiture de safari vous transférera à 
Hammerkop Migration Camp. Déjeuner au camp, game drive l’après-midi.  

 

 

 

Conditions 
 

Budget indicatif: à partir de EUR 2,450 par personne sur la base de 2 participants. 

 

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

 

Ce budget comprend : 

. 6 game drives dans le sanctuaire de Lewa 

. Lewa Safari Camp : Game drives de jour et de nuit en vehicule partagé, petit déjeuner en 
brousse & sundowner, randonnées guidées en brousse et blanchisserie limitée. Pension 
complète 

. Tente et chambre d’hotel partagée 

. Tous les transferts et les activités  

. Les Park fees et les Camping fees (sujets à des changements éventuels) 

. Les taxes locales applicables à la date de ce devis (sujets à des changements éventuels) 

. Assurance AAR Flying Doctors Emergency Evacuation 

. Vols réguliers Nairobi Wilson Airport -> Lewa Downs -> Maasai Mara National Reserve -> 
Nairobi Wilson Airport. Allocation bagages pour les vols de 15kg par passager incluant les 
bagages à main. 

 

Ce budget ne comprend pas : 

. Extras de nature personnelle (assurances, boissons, pourboires, etc.) 

. Les options, activités additionnelles et les services privés. 

 

Option:  

La privatisation de votre véhicule 4 x 4 pour vos game drives dans le sanctuaire de Lewa Downs 
pour € 690 TTC par personne 

Chambre individuelle : nous consulter. 
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Option - Lac Magadi et Shompole Group Ranch 
 

Cette option peut être placée avant ou après le safari dans le Maasai Mara. L’exemple ci-
dessous illustre le premier cas. 

 

Jour 3: Nairobi à Shompole 

Départ de votre hotel à 7h en vehicule 4x4 privatisé pour faire la route à travers les Ngong 
Hills et descendre la Vallée du Rift. 

   

La première vision du paysage d’effondrements tectoniques est toujours 
un grand moment quand vous plongez dans une Afrique très 
traditionnelle.  

Situé à l'extrême sud du Kenya, le Shompole Group Ranch est une 
association de plusieurs dizaines de villages Maasia.  

Là, à proximité du lac Natron, un paysage de savane, de forêts riveraines 
et de plaines ouvertes complète la soude blanche et rouge du Lac 
Magadi et les réflexions des Loita Hills.  

L'eau du lac ainsi que la rivière Ewaso Ngiro attirent un grand nombre 
d'oiseaux. Pélicans, flamants roses et beaucoup d'autres se rassemblent 
dans cette zone qui fait partie d'un sanctuaire de plus de 100 km2.  

Sur une rive du lac Magadi, une petite ville créée par la société 
d'exploitation de l'usine de soude qui gît séchée naturellement à la 
surface du lac. En traversant les digues du lac, vous verrez un grand 
nombre d'oiseaux d'eau, dont des flamants roses, dans un cadre d'une 
grande beauté. 

 

 

 

A cinquante kilomètres, vous trouverez les rives ombragées de la rivière 
Ewaso Ngiro et le petit éco-lodge de Loisiijo. 

 

Ce petit camp de 4 bungalows (dont un double pour les familles) a été 
construit à l'ombre de magnifiques platanes Sycamores par le Centre 
Africain de Conservation. Cette ONG, dont le but principal est de 
protéger l'environnement et de la faune, a choisi d’aider la construction 
de ce lodge pour générer des revenus pour la communauté locale et les 
sensibiliser à l'importance de la conservation de la faune. 

 

En fin d'après midi, vous aurez l'occasion d'explorer soit les rives de la 
rivière au cours d’une belle promenade, soit la savane environnante qui 
compte nombre de zèbres, de gazelles et de girafes dans le cadre d'un 
game drive. 

 

Nuit à Loisijiio Lodge. Pension complète & game drives inclus. 
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Option - Lac Magadi et Shompole Group Ranch (suite) 

 
Jour 4 et jour 5: Lake Magadi et Shompole Group Ranch  

 

   

Le sanctuaire de Shompole est une zone très spéciale à l'écart des 
principales attractions touristiques. Elle est appréciée de connaisseurs 
qui goutent son atmosphère authentique de savane africaine, son 
nombre de visiteurs très limité et la richesse de sa faune et des oiseaux 
sur le fond des couleurs vives du Lac Magadi. 

Durant ces deux jours vous aurez le choix entre un nombre d’activités: 

 

. Game drives en véhicule 4x4 privatisé dans le sanctuaire de Shompole 
qui est géré par le Kenya Wildlife Service. 

 

. Game drives nocturnes. 

 

. Randonnées ornithologiques sur les rives du Lac Natron qui compte 
une densité importante de flamants. 

 

. Visite de Nguruman, un petit village Maasai au pied de l’escarpement 
Ouest de la Vallée du Rift et de Manyattas Maasai. 

 

. Randonnées avec les babouins le long de la rivière en compagnie d’un 
chercheur scientifique spécialiste de ces primates. Il vous fera découvrir 
les spécificités et la complexité de leur vie sociale. 

 

 

Nuit à Loisijiio Lodge en pension complète. 
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Option - Lac Magadi et Shompole Group Ranch (suite) 
 

Jour 6: De Shompole à Nairobi 

 Après un dernier game-drive, retour à Nairobi par la route scénique  et arrivée prévue dans 
l’après-midi. 

 

 

Conditions 
 

Budget indicatif: à partir de EUR 1,420 par personne sur la base de 2 participants. 

 

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

 

Ce prix inclut: 

. Loisijiio Lodge: Game drives de jour et de nuit en vehicule privatisé, petits dejeuners en 
brousse & sundowner, déjeuners pique-niques, randonnées guidées. Pension complète 

. Tente et chambre de lodge partagée 

. Tous les transferts et les activités  

. Les Park fees et les Camping fees (sujets à des changements éventuels) 

. Les taxes locales applicables à la date de ce devis (sujets à des changements éventuels) 

. Assurance AAR Flying Doctors Emergency Evacuation 

 

Ne sont pas inclus: 

. Visites de villages Maasai qui requièrent une donation ($60 total) au village pour être autorisé 
à prendre des photos (nombre illimité) 

. Donation pour le scientifique spécialiste des babouins ($30 par personne) 

. Extras de nature personnelle (assurances, boissons, pourboires, etc.) 

. Les options, activités additionnelles et les services privés. 
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Legal information 
Kleber Productions Ltd 
Little Bromfield, 86 Westhall Road, Warlingham CR6 9HB, United Kingdom 
Registered Company for England and Wales, Company number 8354032 
VAT Registration number 157 8654 64 
Tour Operators and Travel Agents insurance Camberford Law PLC 
Tel: 00 44 7841 491 963. Email: info@gesser-images.com 
Booking conditions available on website www.gesser-images.com 
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