
SAFARI 

MARA - KILIMANJARO - SERENGETI 
7 NUITS

Nous avons tous vu la Grande Migration des gnous dans des documentaires 
animaliers. Mais pour la voir vraiment dans toute sa gloire, il faut alors se rendre 
dans le Parc National du Serengeti, en Tanzanie. Ce safari de 8 jours fera un arrêt 
rapide à Mombasa, sur la côte, une étape obligatoire pour le dédouanement et 

l'immigration en Tanzanie. Votre voyage vous fera passer par le Mont 
Kilimandjaro, par le célèbre Parc National de Tsavo et par les eaux turquoise de 

l'Océan Indien. Autant vous dire que vous apprécierez votre voyage avant même 
d'être arrivé à destination.

À partir de 

 6810 €



 Après avoir atterri sur la piste brousse, tout près 
du camp, vous serez accueillis par le personnel du 
Lodge qui vous attendra avec une boisson 
rafraîchissante et un gant de toilette froid. 

 En fin d'après-midi, un safari vous donnera un 
aperçu du vaste paysage et de la faune avant de 
vous arrêter pour un coucher de soleil à un point 
d'observation exclusif.

 Le vol vers le Sand River Camp dure environ 1 
heure et survole les collines de Ngong pour se 
diriger au sud du Mont Suswa et dans les plaines 
du Masai Mara. 

 Le véhicule d'accompagnement vous emmènera 
au Camp pour l'enregistrement et vos bagages 
seront portés dans votre chambre. 

 Le dîner est servi vers 20 heures, mais avant de 
déguster la savoureuse cuisine, vous pouvez vous 
asseoir, vous détendre et prendre quelques verres 
autour du feu de camp, le moment idéal pour 
repenser aux activités de la journée.  

 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 le Camp de Sand River dans le Masai 
Mara.

 

 À votre arrivée au Camp, vous aurez le temps 
de vous installer avant de partir pour un safari 
dans l'après-midi, suivi d'un coucher de soleil.

 La soirée sera consacrée à un dîner 
exceptionnel accompagné d'un bon verre, 
autour du feu de camp. C'est le moment idéal 
pour repenser à vos aventures africaines et 
observer le le ciel étoilé.

 Après le petit-déjeuner, vous serez emmené 
sur la piste d'atterrissage pour vous envoler 
vers votre prochaine destination : le Parc 
National d'Amboseli. Le vol dure un peu plus 
d'une heure et longe la frontière du Kenya et 
de la Tanzanie en passant par le lac Magadi 
(côté Kenya) et le lac Natron (côté Tanzanie). 
Vous survolerez ensuite le Mont Kilimandjaro, 
sans doute le meilleur point de vue pour 
profiter de cette merveille du monde, avant 
d'atterrir dans le Parc National d'Amboseli. 
Connu pour être « le pays des géants », c'est 
dans ce parc que vous pourrez observer de 
nombreux troupeaux d'éléphants et voir, 
certaines des plus grandes défenses du 
monde. 

 Vous aurez choisi, au préalable, les activités que 
vous souhaitez faire pour les 2 jours à venir à la 
découverte de la merveilleuse Réserve du Masai 
Mara. Entre des safaris en 4x4 au toit ouvrant, une 
activité culturelle à la rencontre d'une tribu Masaï, 
une balade en montgolfière, un vol panoramique 
dans votre avion privé ou encore vous prélasser au 
Camp, vous trouverez forcément votre bonheur 
dans les nombreuses activités proposées. Il ne 
vous restera alors plus qu'à profiter à 100% de 
cette expérience de vie unique. Votre pilote ne 
sera jamais bien loin, si besoin d'assistance ou de 
conseils.

JOUR 1

JOUR 2 & 3

JOUR 4



 Au cours des deux prochains jours, vous aurez 
l'occasion d'explorer le célèbre Parc du Serengeti 
et d'observer ses nombreux félins à bord de votre 
4x4 au toit ouvrant, privatif. Vous pourrez ainsi 
découvrir pleinement les paysages et la nature 
sauvage uniques des plaines du Serengeti. Vous 
pourrez également prendre du temps pour 
profiter du merveilleux Camp où vous séjournerez 
et pourquoi pas, organiser un pique-nique dans la 
brousse.

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. 

 Le dernier jour, après un délicieux petit déjeuner, il 
sera l'heure de rejoindre la piste d'atterrissage 
pour la dernière étape de votre voyage : le retour à 
Nairobi.

 Lors de votre passage à Mombasa, vous aurez 
l'occasion de survoler la côte, la plage infinie de 
Diani, ses eaux translucides et îles au large. Une 
expérience hors du commun.  

Vous atterrirez à l'aéroport international du 
Kilimandjaro pour les formalités d'immigration 
avant de rejoindre le Parc National du Serengeti.  

Vous pouvez décider de faire un safari tôt le matin 
ou de vous prélasser au Camp. Après le petit-
déjeuner, ce sera le moment de rejoindre la piste 
d'atterrissage pour embarquer à bord de votre 
avion privé qui traversera le ciel kényan pour une 
journée passionnante à la découverte des 
paysages uniques du Kenya. Vous survolerez le 
Tsavo West et les zones de conservation avant de 
faire un arrêt rapide à Mombasa pour effectuer 
les formalités d'immigration, direction la 
Tanzanie.

JOUR 5

JOUR 6 & 7

JOUR 8



CAMPS & LODGES

Sand River, Maasai Mara
             Nuits 1, 2 et 3 

Situé sur les rives de la rivière Sand dont il a 

récupéré son nom, le sublime Sand River Masai 

Mara se trouve tout près de la frontière 

tanzanienne. Le Lodge est décoré dans un style 

luxueux et classique qui n'est pas sans rappeler 

l'époque coloniale. L'établissement propose 16 

Tortilis Camp est un lieu privilégié pour admirer 

de façon unique et exclusive, la grandeur de la 

plus haute montagne d'Afrique : le Mont 

Kilimandjaro. D'ici, on voit les girafes gambader 

à l'horizon avec en toile de fond, la montagne 

couverte de neige au-dessus des nuages. Le 

Tortilis Camp a été l'un des premiers éco-lodges 

de la région et est très fièrement alimenté à 

100% par l'énergie solaire. 

Perdu au cœur de l'une des plus belles réserves 

de Tanzanie, ce Camp est un mélange parfait 

entre nature sauvage et décoration luxueuse. 

Caché parmi les rochers, le Camp est situé au 

point de départ de la Grande migration, chaque 

tente est surélevée et dotée d'une véranda avec 

vue panoramique à 360° qui permet d'observer 

la migration des gnous

Tortilis Camp - Amboseli
             Nuit 4

Serengeti Migration Camp
Nuits 5, 6 et 7 

suites élégantes construites sur des plateformes en bois et disposant toutes d'une vaste terrasse 

privée, le tout avec une vue magnifique sur le paysage somptueux qui entoure le camp. Les clients 

pourront entre autres venir se relaxer au bord de la piscine ou tout simplement se plonger dans un 

roman dans un coin de la bibliothèque du lodge. Ce lodge sera ainsi votre point de départ pour 

partir en safari à la recherche des plus gros félins.



Wild Coast Air Safaris Limited +254 (0) 727 462 244   info@wildcoastair.co.ke

www.wildcoastair.co.ke 
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