
Au cours de ce safari de 8 jours, vous séjournerez dans certains des Camps & 
Lodges les plus uniques du Kenya, situés dans des cadres naturels 

exceptionnels au milieu des plus beaux Parcs et des plus belles Réserves du 
pays. Ce circuit vous emmène de Nairobi au Parc National de Meru, à la 
Réserve Privée de Lewa (réputé pour la protection de ses rhinocéros), au 

plateau de Laikipia et à la Réserve du Maasai Mara. Vous aurez ainsi l'occasion 
de découvrir ces paysages à couper le souffle, mais avoir un aperçu différent 

de la faune, depuis les airs et la terre ferme. Une expérience qui restera à 
jamais gravée dans votre esprit et dans votre âme.

SAFARI DANS LA BROUSSE 
KENYANE - 7 NUITS 

À partir de 

 6525 €



La durée du vol vers Elsa's Kopje est d'environ une 
heure et le trajet se fait le long du côté est de la 
chaîne de montagnes Aberdare et du Mont Kenya. 

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 Parc National de Meru, pour 
rejoindre votre hébergement Elsa's Kopje.

Un 4x4 privatif vous emmènera ensuite au Lodge 
pour faire votre enregistrement et vos bagages 
seront déposés dans votre chambre.

En fin d'après-midi, un safari vous donnera votre 
premier aperçu des magnifiques paysages et de la 
faune, rendus célèbres par le livre de Joy Adamson 
"Born Free", avant de vous arrêter pour un coucher 
de soleil à un point de vue unique et privé.

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 moments exceptionnels de la 
journée.  

Après avoir atterri sur la piste d'atterrissage de 
l'aéroport de brousse tout proche du lodge, vous 
serez accueillis chaleureusement par le personnel 
du Lodge qui vous attendra avec une boisson 
rafraîchissante et une serviette fraiche. 

Après le petit-déjeuner, vous pouvez décider de 
ce que vous souhaitez faire pour la journée. Vous 
avez le choix entre un safari, l'exploration de la 
rivière Tana ou la visite du sanctuaire des 
rhinocéros. Vous pouvez même vous essayer à la 
pêche en rivière ou faire une visite culturelle dans 
une ferme locale de la communauté Tharaka. 
C'est l'endroit idéal pour découvrir la culture 
locale et la nature que Meru a à offrir.

 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. 

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 à la Réserve Privée de 
Lewa, dans l'hébergement Lewa Kifaru House.

L'après-midi peut être consacrée à un safari en 
4x4. Avec l'une des plus grandes populations de 

Après avoir atterri sur la piste d'atterrissage de 
Lewa, 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. 

Vous effectuerez un vol panoramique à basse 
altitude autour des pentes du Mont Kenya, qui 
durera environ 40 minutes. 

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3



La journée sera passée à Kifaru House. Après le 
petit-déjeuner, vous pourrez décider des activités 
que vous souhaitez faire pour la journée. Si vous 
avez manqué quelque chose la veille, vous aurez 
la possibilité d'en profiter le deuxième jour. Vous 
pouvez aussi vous détendre au camp et observer 
la faune qui passe avant de terminer la journée 
par un coucher de soleil dans un autre point de 
vue spécial, à vous de choisir. 

Après le petit déjeuner, vous pouvez discuter avec 
votre pilote de l'heure de votre décollage pour le 
vol rapide qui rejoindra Lewa et la Réserve de 
Loisaba.

Après avoir atterri sur la piste d'atterrissage de 
Loisaba, votre guide vous emmènera en véhicule 
privé faire un safari jusqu'au Camp Loisaba. 
L'après-midi, vous pourrez faire un autre safari et 
profiter d'un coucher de soleil sur le vaste et 
magnifique paysage de la brousse qui s'étend à 
perte de vue.

Le vol vers Loisaba se déroule au nord-ouest du 
Mont Kenya, au-dessus du plateau de Laikipia, 
juste au sud de Samburu. Le vol durera environ 30 
minutes. 

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.

rhinocéros du Kenya, la Réserve Privée de Lewa 
sera votre meilleure chance d'apercevoir cette 
belle et insaisissable créature. La réserve abrite 
également le "Big Five", le zèbre rare du Grévy, et 
compte une population importante de lions et 
de guépards. Le magnifique décor du Mont 
Kenya, recouvert de neige, ne fait que renforcer 
le charme du lieu. Un safari en voiture depuis la 
Kifaru House est l'un des plus spectaculaires du 
Kenya.

Vous pouvez également faire une promenade 
guidée à cheval ou à dos de chameau en fin de 
journée pour admire les couleurs de la tombée 
de la nuit. La promenade à dos de chameau, ce 
moyen de transport traditionnel Samburu, est 
menée par un chamelier Samburu. Une 
promenade pittoresque dans la nature sauvage, 
à votre rythme.

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. 

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

Votre matinée commencera avec votre thé ou café 
du matin, déposé délicatement à l'entrée par un 
membre du personnel, vous pourrez ainsi profiter 
de votre boisson chaude et de la vue sans fin des 
vallées, dans le confort et l'intimité de votre 
balcon. Vous aurez la possibilité de faire un safari 
tôt le matin ou vous pourrez décider de prendre 
votre temps au Camp. 

Après le petit-déjeuner, vous serez ramené à la 
piste d'atterrissage pour embarquer dans votre 
avion privé et faire un vol merveilleux de Loisaba à 
l'immense Réserve du Maasai Mara. Au cours de 
cette étape, vous survolerez le lac Baringo, la 
savane aride, les tribus Pokot et Samburu, puis les 
plantations de thé de Kericho. Le vol durera un 
peu moins de 2 heures, selon le nombre de visites 
que vous souhaitez faire. 

Après l'atterrissage dans le Maasai Mara, vous 
serez emmené au camp de Sand River pour vous 
installer avant de repartir pour un safari aux 
couleurs du coucher de soleil. Un dîner près du feu 
de camps sous un ciel aux étoiles sans fin vous 
attendra ensuite.

Si vous choisissez le vol, vous atterrirez à la fin sur 
une zone qui se prête pour un petit déjeuner de 
brousse qui vous attendra. 

Vous pouvez aussi profiter de l'après-midi 
comme vous le souhaitez : faire un safari ou vous 
reposer et profiter de cet endroit unique. 

La journée commence tôt avec, selon ce que 
vous avez choisi de faire : partir la journée en 
safari ou commencer par un vol en montgolfière 
au lever de soleil. 

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

Sand River, Maasai Mara
Nuits 6 & 7

D'un romantisme et d'un style remarquable, le Elsa's 
Kopje Camp est niché dans une colline surplombant 
les vastes plaines du Parc de Meru. Chaque cottage 
est construit autour des rochers et se compose 
d'une grande chambre, d'un salon ouvert, d'une 
véranda et d'une salle de bain spacieuse offrant une 
vue à couper le souffle sur les collines. 

Un séjour à Elewana Kifaru House, c'est se plonger 

dans la tranquillité intemporelle de l'Afrique. Cette 

magnifique demeure est située dans le célèbre 

Réserve privée de Lewa qui abrite les populations 

de rhinocéros noirs et blancs les plus protégées 

d'Afrique de l'Est. 

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 ' e s t  un  Lodge  luxueux  tou t  en  é tan t 
authentiquement africain. Ici, l'expérience 
magique est de passer la nuit dans un « Star bed » 
(lit sous les étoiles). 

Le sublime Sand River Masai Mara se trouve tout 
près de la frontière tanzanienne, sur la rivière où a 
lieu le Grande Migration des gnous. Ce Lodge est 
décoré dans un style qui n'est pas sans rappeler 
l'époque coloniale. Chaque chambre dispose 
d'une grande terrasse privée avec une vue 
magnifique sur le paysage somptueux qui 
l'entoure.

Losiaba Star Beds
             Nuit 5

Lewa Kifaru House
Nuits 3 & 4 

Elsa’s Kopjie
             Nuit 1 & 2
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