
Vous cherchez quelque chose d'un peu différent, hors des sentiers battus ? Cet 
itinéraire vous emmène au nord du Kenya, une partie très peu visitée où les régions 
arides et reculées vous feront découvrir le pays « autrement ». Au cours de ce safari 
de 8 jours, vous visiterez la Réserve Nationale de Samburu, la chaîne de montagnes 
Matthews, le lac Turkana et le plateau de Laikipia. Dans cette région reculée, vous 

verrez ainsi la vie authentique où les coutumes et traditions locales sont encore 
pratiquées et respectées. Ce périple fascinant vous fera découvrir l'immensité et la 

diversité du Kenya, explorée différemment

SAFARI 
SAMBURU & TURKANA – 7 NUITS 

À partir de 

 6065 €



 Le dîner est servi vers 20 heures, sur le salon 
principal qui domine la rivière. Après une nuit 
calme et reposante, vous apprécierez de vous 
endormir avec le son des animaux au loin.

 Le vol dure environ une heure et longe le côté est 
de la chaîne de montagnes Aberdare et du Mont 
Kenya. 

 Après avoir atterri sur la piste d'atterrissage de 
brousse tout près du Lodge, vous serez accueilli 
par le personnel chaleureux et escorté à votre 
chambre qui se trouve sur les rives de la rivière 
Ewaso Ng'iro, l'une des principales sources d'eau 
de la région de Samburu. 

 Après l'atterrissage à l'aéroport international de 
Jomo Kenyatta, notre équipe au sol vous 
accueillera et vous escortera directement à votre 
avion privé où vous rencontrerez votre pilote et 
vous préparerez pour la première étape de votre 
voyage vers Réserve Nationale de Samburu pour 
séjourner dans votre premier hébergement, 
l'Elepehant Bedroom Camp.

 Sur un terrain de 75 000 ha vous pourrez faire 
des safaris en voiture, des promenades 
guidées, une visite du sanctuaire des 
éléphants de Reteti ou encore découvrir les 
fameux « puits chantants », une tradition 
ancestrale des communautés locales. 

Les soirées sont consacrées à la détente dans 
le style d'un véritable safari africain, avec des 
apéritifs autour du feu de camp suivis d'un 
somptueux repas. 

Après avoir atterri sur la piste d'atterrissage 
de Sarara, vous serez accueillis par le véhicule 
du Camp et par un guide qui vous emmènera 
à votre nouvelle « maison africaine » pour les 
deux prochains jours. 

Après le petit-déjeuner, vous pourrez choisir 
avec votre pilote le moment que vous 
souhaitez pour décoller pour la deuxième 
partie de votre safari qui vous mènera au 
Camp de Sarara dans la chaîne de montagnes 
Matthews. 

 Vous profiterez d'un vol à basse altitude au-
dessus du vaste et aride maquis de Samburu, 
pour une durée approximative de 30 à 45 
minutes. 

 Un safari tôt le matin est l'occasion idéale 
d'explorer le paysage aride et unique de Samburu. 
Cette région abrite des espèces incroyablement 
rares et lors de votre promenade, vous aurez très 
certainement l'occasion de croiser les "Cinq 
Samburu" : le zèbre du Grec, la girafe réticulée, 
l'autruche de Somalie, l'oryx à oreilles frangées et 
le gérenouk au cou allongé.

 Vous vous réveillerez avec le son des oiseaux et de 
la faune au loin, le réveil parfait pour tout 
amoureux de la nature. Du café ou du thé sera 
apporté dans votre chambre à l'heure que vous 
aurez convenue afin que vous puissiez vous asseoir 
et profiter de votre boisson chaude au son de la 
nature. 

 Vous pourrez consacrer le reste de la journée à 
l'observation de la faune depuis votre terrasse, 
prendre une boisson rafraîchissante et profiter 
d'un magnifique coucher de soleil.

 Vous passerez les deux prochaines nuits au 
Desert Rose Lodge, une oasis de luxe à la 
frontière nord du Kenya. 

 Après le petit-déjeuner, vous vous préparerez 
pour votre vol pour rejoindre le lac de Turkana 
et votre hébergement au Desert Rose Lodge

 Le vol dure un peu moins d'une heure en 
direction du nord, le long de la chaîne de 
montagnes Matthews et du sud du désert de 
Chalbi. 

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3 & 4

JOUR 5



 Après une nuit de sommeil revitalisante, vous 
serez parés pour partir tôt le matin pour une 
journée complète d'exploration du lac Turkana. 
Une aventure passionnante hors du commun, 
dans votre 4x4. Cette journée sera pour vous 
l'occasion unique de découvrir l'une des régions 
les plus reculées au monde et surtout voir de vos 
propres yeux, plus grand lac alcalin en milieu 
désertique, au monde !

JOUR 6

 Une fois sur place, vous pourrez faire un safari et 
profiter d'un coucher de soleil sur le vaste et 
magnifique paysage de la brousse qui s'étend à 
perte de vue.

Dîner près du feu de camps avant de profiter 
d'une nuit en « star bed », un lit idéalement 
aménagé pour passer une nuit à la belle étoile. 
Une expérience magique sous le ciel étoilé 
d'Afrique.

 Après un délicieux petit-déjeuner, vous 
retournerez sur la piste d'atterrissage pour 
rejoindre le plateau de Laikipia et votre 
hébergement au Loisaba Star Beds pour un vol 
d'environ 1h.

JOUR 7

Le dernier jour, après un délicieux petit-déjeuner, 
vous rejoindrez la piste d'atterrissage pour la 
dernière étape de votre voyage, le retour à Nairobi. 
Arrivés à la capitale, nous serons sur place pour 
vous aider à décharger. Votre aventure avec nous 
se termine ici et il est temps dire au revoir, ce qui 
n'est jamais bien facile. Mais qu'importe, tous les 
souvenirs créés avec ces expériences insolites et 
ces personnes exceptionnelles rencontrées, vous 
suivront pour toujours. 

JOUR 8



CAMPS & LODGES

L'Elephant Bedroom Camp se trouve dans un lieu 
unique et très intimiste en pleine cœur de la Réserve 
de Samburu. Les chambres spacieuses ont 
également une jolie terrasse sur pilotis donnant sur 
la rivière et une piscine privative. Ici, les éléphants 
viennent très souvent boire et se prélasser, avec en 
toile de fond, le Mont Kenya.

Le Camp dispose de six tentes de luxe, chacune avec 
sa propre salle de bains intérieure et extérieure, une 
terrasse individuelle donnant sur les montagnes 
environnantes. Le point d'eau du camp est 
fréquenté par une faune variée, dont des éléphants, 
girafes, buffles… 
Détenu par la communauté Samburu, en séjournant 
ici, vous contribuerez directement à soutenir la 
communauté.

Le Desert Rose est un Lodge écologique unique 
situé sur des plaines verdoyantes qui dominent les 
montagnes et le lac Turkana. En plein cœur de cette 
nature sauvage,  i l  se  compose de c inq 
hébergements tout confort, une petite piscine à 
débordement et une vue à couper le souffle. Un 
véritable havre de paix.

Elephant Bedroom, Samburu
Nuits 1 & 2

Sarara Camp - Matthews Range
Nuits 3 & 4

Construit sur une colline, le Loisaba Star Beds offre 

une vue imprenable sur une vallée et un point d'eau 

permanent fréquenté par la faune locale. C'est un 

Lodge luxueux tout en étant authentiquement 

africain. Ici, l'expérience magique est de passer la 

nuit dans un « Star bed » (lit sous les étoiles). 

Losiaba Star Beds
Nuit 7

Desert Rose Lodge - Turkana
Nuits 5 & 6
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