
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UN VOYAGE INOUBLIABLE 
 

« GRANDE MIGRATION » 

EN GROUPE ACCOMPAGNÉ 

             EN FRANÇAIS  

À PARTIR DE 5999$ 

AU CŒUR DE LA 

21 sept au 4 oct 2022 

12 au 26 février 2023 

12 au 26 mars 2023 

14 jours / 12 nuits 
 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

 



PARCOUREZ 5 RÉSERVES ANIMALIÈRES 

LE MYTHIQUE ‘MASAI MARA’, LE LAC NAIVASHA, LE 
LAC NAKURU, AMBOSELI AU PIED DU 

KILIMANDJARO ET LE VILLAGE MASSAI ET TSAVO. 
VOTRE SAFARI SE TERMINERA PAR UN SÉJOUR 
BALNÉAIRE SUR L’OCÉAN INDIEN EN FORMULE 

TOUT INCLUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES POINTS FORTS DE CE SAFARI EN AFRIQUE DE L’EST : 

• La réserve « mythique du Masaï Mara, avec ses paysages 
magiques et sa faune immensément riche et diversifiée. 

• Le lac Naivasha, une étape atypique permettant une découverte 
différente de la faune et de la flore, en bateau et à pied. 

• Le Lac Nakuru, un incontournable du Kenya abritant plus de 400 
espèces d’oiseaux et une grande quantité de buffles, de 
rhinocéros, de singes et autres animaux sauvages. 

• La réserve d’Amboseli, dominée par le majestueux Kilimandjaro 
et ses célèbres couchers de soleil, aussi surnommée le « Parc du 
lion » du romancier et journaliste ‘Joseph Kessel’. 

• La réserve de Tsavo Ouest, la plus grande réserve d’Afrique avec 
ses paysages volcaniques et sa poussière rouge dont s’enduisent 
curieusement les éléphants. 

• L’assurance de rencontrer et de photographier des spécimens 
du « Big five » lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros. 

• Des logements exotiques, dans des « Lodges » confortables et 
sympathiques, en toute sécurité, en plein cœur de la brousse 
africaine. 

• L’hébergement en formule « tout inclus » pour terminer ce 
mémorable safari dans un hôtel 4* sur une splendide plage d’un 
sable blanc immaculé face aux eaux turquoise de l’Océan indien. 

KENYA 
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ITINÉRAIRE : 
 

JOUR 1 : MONTRÉAL – FRANCFORT 
En compagnie de votre accompagnateur qui sera présent avec 
vous durant tout le voyage, départ de l’aéroport Montréal- 
Trudeau vers Nairobi via Francfort. Souper servi à bord du vol 
transatlantique. Pour ceux qui le désirent, transfert en autocar 
spécial de Québec vers Montréal ($) aller-retour par personne 
(minimum de passagers requis). 

 

JOUR 2 : FRANCFORT- NAIROBI 
Arrivée à Francfort et correspondance vers Nairobi, capitale du 
Kenya où l’arrivée est prévue en soirée. Plusieurs repas / snacks 
seront servis durant le vol. Accueil à l’arrivée et après les 
formalités de douane et d’immigration, rencontre avec vos 
chauffeurs-guides francophones et transfert à votre hôtel bien 
situé en périphérie de la capitale. Souper (libre) et nuit à 
Nairobi. 

 
JOUR 3 : NAIROBI – MASAÏ MARA (252 KM) 
Petit-déjeuner pris à votre hôtel, et départ matinal pour le 
début de la grande aventure. Vous partirez, avec votre 
chauffeur-guide francophone, en convoi, par petits groupes de 
six par véhicule spécialement aménagé pour les promenades et 
safaris en brousse (Game drives). Un trajet d’environ 5 heures 
vous emmènera vers la très célèbre réserve de Masaï Mara, la 
plus connue et la plus réputée du Kenya, prolongation au Kenya 
de la réserve tanzanienne du Sérengeti et qui couvre une 
superficie de 1,800 km carrés. Un véritable incontournable…! À 
votre arrivée, installation à votre « Lodge » pour le diner. En 
après-midi, départ avec votre chauffeur-guide pour votre 
premier « Game drive » sur les pistes de cette extraordinaire 
réserve animalière, une des plus célèbres d’Afrique. Retour à 
votre « Lodge » pour le souper et la nuit. Pour votre plaisir, 
votre Lodge possède une piscine. PD – L – S 

 
JOUR 4 : MASAÏ MARA 
Départ tôt après le petit-déjeuner à votre lodge pour un « Game 
drive » de toute la journée dans la brousse et la savane de la 
réserve. À Massai Mara, les rivières Mara et Talek se rejoignent 
sur la réserve, et ce sera aussi l’occasion d’observer les animaux 
sauvages qui viennent s’y abreuver, et de voir des crocodiles et 
des troupeaux d’hippopotames qui viennent y chercher la 
fraicheur. Vous prendrez votre lunch en piquenique en pleine 
réserve avec des paniers-repas préparés par la cuisine de votre 
lodge. La chance aidant, c’est aussi l’endroit tout désigné pour 
assister aux chasses des nombreux prédateurs qui y viennent 
pour se gagner un repas…Retour à votre Lodge pour le souper. 
Depuis la terrasse de votre lodge, assistez à l’inoubliable 
spectacle du coucher du soleil sur la jungle africaine. Nuit à 
votre lodge. PD– L–S 

 
 
 
 
 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

 



Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

 

 

JOUR 5 : MASAÏ MARA – LAC NAIVASHA (237 KM) 
Départ tôt après le petit-déjeuner en direction d’une autre 
réserve du Kenya, le lac Naivasha, véritable sanctuaire orni- 
thologique, où vous aurez l’occasion, à travers un paysage 
complètement différent, de découvrir de nouveaux aspects de la 
faune et la flore du Kenya, tout en faisant de nouvelles expé- 
riences. Cette étape permet aussi de sortir un peu du véhicule et 
de faire des balades à pied et en bateau sur les eaux fraîches du 
lac. Arrivée à votre Lodge, avec son immense terrain en bordure 
du lac, refuge naturel fréquenté par de nombreux hippopotames, 
buffles, girafes, singes, oiseaux exotiques et antilopes qui 
circulent en toute liberté sur le domaine. PD 

 

Départ en après-midi pour une promenade en barque sur le lac 
Naivasha, suivie d’une balade à pied sur Crescent Island, une île 
sur le lac Naivasha, au milieu des troupeaux de zèbres, des girafes, 
des grandes antilopes (waterbucks) et autres gazelles (en toute 
sécurité, il n’y a aucun prédateur sur l’île). Retour en fin d’après-
midi, non sans avoir admiré le magnifique coucher de soleil, pour 
le souper et la nuit à votre Lodge. Le Lodge possède également 
une belle piscine. PD – L – S 

 
JOUR 6 : LAC NAIVASHA – LAC NAKURU – LAC NAIVASHA (79 KM) 
Petit-déjeuner à votre lodge. Vous en êtes presqu’à mi-parcours 
de votre voyage-safari au Kenya, vous apprécierez ces heures de 
liberté pour repos et activités personnelles dans ce site 
paradisiaque. Profitez de la belle piscine, du spa et de l’excellente 
cuisine de votre Lodge, tout en admirant les nombreux animaux 
qui fréquentent ce domaine en toute liberté. Sur cette propriété, 
il n’y a aucun prédateur et d’importantes équipes sont sur place 
pour assurer votre complète tranquillité. Après le diner, nous 
quittons vers la réserve et le Parc national du Lac Nakuru pour un 
magnifique game drive au cours duquel vous pourrez observer 
des troupeaux de buffles et des rhinocéros. Retour en fin d’après- 
midi à votre Lodge au Lac Naivasha pour le souper et la nuit. 
PD – L – S 

 

 

JOUR 7 : LAC NAIVASHA – AMBOSELI (92 KM) 
Petit-déjeuner à votre Lodge. Départ tôt par la route, vers la Réserve animalière de Amboseli, le deuxième parc le plus visité au 
Kenya. Amboseli offre comme toile de fond, les merveilleux paysages du célèbre Mont Kilimandjaro, le plus élevé d’Afrique 
(5,995 m) et ses neiges éternelles, décor mythique, paradis des photographes. Le parc, est composé de vastes plaines dominées 
par le Kilimandjaro qui les alimentent en sources où viennent s’abreuver les troupeaux d’animaux, éléphants, buffles, antilopes, 
zèbres, girafes, gnous, surveillés par les prédateurs carnivores qui s’en donnent à cœur joie. C’est véritablement le « Parc du lion 
de Kessel ». Arrivée au « Lodge » pour le lunch. Après un premier ‘game drive’ en fin d’après-midi, souper au lodge et soirée au 
camp avec spectacle de danseurs Masaï et nuit au Lodge. Le séjour en Lodges (tented camps) au Kenya est très confortable même 
s’ils sont situés en brousse, loin des axes de communication. 

 

L’électricité, le Wi-Fi et le téléphone y sont présents. (Quoique fréquentes coupures) La nourriture y est particulièrement soignée 
et le confort, quoique rustique, est tout à fait adéquat. Les chambres sont toutes équipées de douches avec sanitaires privés et 
les lits possèdent aussi tout le matériel, moustiquaires etc. qui protègent des insectes. PD – L – S
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JOUR 8 : AMBOSELI 
Petit-déjeuner à votre lodge. Journée complète dans la Réserve 
animalière d’Amboseli. Vous profiterez d’un safari tôt le matin et d’un 
autre en fin de journée. Les trois repas seront pris à votre Lodge et vous 
aurez la possibilité, entre deux « Game drive » de profiter de la piscine 
tout en admirant le majestueux Mont Kilimandjaro. En après-midi, 
visite incluse d’un village traditionnel Masaï, situé à proximité du 
Lodge. Rencontre avec la population, ces grands guerriers aux tailles 
impressionnantes, leurs familles et un petit marché où on vous 
proposera des petits objets d’artisanat confectionnés par les villageois. 
Retour au Lodge pour le souper et la nuit. PD – L – S 

 
JOUR 9 : AMBOSELI – TSAVO OUEST (270 KM) 
Petit-déjeuner au Lodge. Départ en matinée avec votre véhicule 
« safari » à travers la steppe et la brousse du Kenya vers le sud, direction 
la frontière avec la Tanzanie, vers la réserve de « Tsavo Ouest », la plus 
grande des réserves animalières de l’Afrique de l’Est. Elle couvre une 
superficie de 20 800 km carrés, environ la superficie d’Israël. Cette 
réserve offre des paysages absolument magnifiques et l’abondance de 
l’eau facilite grandement l’observation de la faune qui y est très 
abondante. Et Tsavo, ce sont aussi des paysages fabuleux constitués de 
collines parsemées d’épineux, d’acacias et de majestueux baobabs qui 
s’adossent aux superbes Chyulu Hills, la chaîne de montagnes la plus 
jeune au monde, avec un paysage volcanique et son immense champ de 
lave que nous traversons. Nous atteignons notre Lodge en mi-journée 
pour le lunch. En après-midi, nous quittons pour un autre « Game drive 
» passionnant à travers cette nature toute différente où nous aurons le 
loisir d’observer entre autres, de très nombreux animaux curieusement 
recouverts de latérite, cette poussière rougeâtre abondante dans la 
région et dans laquelle se roulent : éléphants, rhinocéros, zèbres… 
Souper dans un spectaculaire et magnifique restaurant-terrasse 
surplombant deux points d’eau d’où vous assistez, tout en mangeant au 
défilé des nombreux animaux, girafes, éléphants, zèbres, antilopes etc. 
qui défilent pour s’y abreuver. Souper et nuit à votre lodge. PD – L – S 

 
JOUR 10 : TSAVO OUEST – DIANI BEACH (ALL INCLUSIVE) (324 KM) 
Après le petit-déjeuner à votre lodge, départ avec votre véhicule-safari 
par une route et des pistes « typiques » qui vous feront traverser à tour 
de rôle la savane et la brousse africaine dans de beaux paysages et vous 
croiserez de nombreux villages africains, en route vers les magnifiques 
rivages et les plages paradisiaques de sable blanc de l’océan Indien. 
Accueil à votre arrivée en début d’après-midi à votre bel hôtel 4 étoiles 
situé directement sur la plage, face à la mer pour un séjour que vous 
passerez en formule « all inclusive ». À votre arrivée sur la côte, vous 
dites adieu à vos chauffeurs-guides kenyans qui vous auront guidés 
tout au long de cette belle et mémorable aventure à travers les belles 
réserves d’Afrique de l’Est à la poursuite de cette belle faune et de ces 
beaux paysages qui vous laisseront d’impérissables souvenirs PD–L–S 
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JOURS 11 ET 12 : DIANI BEACH (FORMULE ALL INCLUSIVE) 
Profitez bien de ces quelques jours magnifiques dans ce bel hôtel 4* situé directement en bordure de l’océan Indien avec ses 
immenses jardins tropicaux et sa magnifique piscine dominant une plage de sable blanc. Durant ces deux jours, vous bénéficierez 
de la formule « tout inclus » avec tous les repas et boissons alcoolisées ou non à volonté. Animation en soirée. Préparation des 
valises pour votre départ de demain. PD – L – S 

 

JOUR 13 : DIANI BEACH – MOMBASA - NAIROBI 
Ce matin, tout en douceur, départ par autocar pour l’aéroport de Mombasa pour rejoindre par avion le grand aéroport de Nairobi. 
En route pour l’aéroport, vous aurez droit à un tour panoramique de la ville de Mombasa qui vous permettra d’avoir un aperçu du 
premier port d’Afrique de l’Est, ancienne colonie portugaise et deuxième ville en importance du Kenya. 

 

JOUR 14 : NAIROBI – FRANCFORT – MONTRÉAL 
Départ de Nairobi par vol de nuit vers Francfort. Petit-déjeuner avant l’atterrissage. Correspondance en après-midi pour l’aéroport 
Montréal- Trudeau. À l’arrivée à Montréal, pour ceux ayant choisi cette option, transfert en autocar spécial vers Québec ($) 
(minimum de passagers requis). 

 
 

IMPORTANT : 
 

Pour effectuer ce voyage, vous devrez être en possession au moment de votre départ d’un passeport comportant une post-
validité de six mois au moment de quitter le Kenya. La monnaie locale au Kenya est le Shilling. Nous vous recommandons 
fortement de vous en munir d’une petite quantité avant votre départ en les réservant auprès de votre banque, et pour faciliter 
le change localement, de vous prémunir de devises en dollars américains. 

 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en 
fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage 
extraordinaire sur certains sites etc. Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de 
transport et d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les 
autorités locales ou les conditions l’exigent. 
 

Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être 
entièrement vacciné au moment du départ. 
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE 
RETOUR.  
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LE PRIX COMPREND : 
- Le vol aller-retour de Montréal à Nairobi en classe économique avec escale à Francfort. 
- Le vol intérieur Mombasa – Nairobi en classe économique. 
- Les transferts de et vers les aéroports de Nairobi et de Mombasa. 
-Le transport exclusivement en minibus privés, équipement spécial safaris, avec toit d'observation. 
- Hôtels 4* à Nairobi et à Diani plage. 
- L’hébergement en camps et en lodges (équipement sanitaire privé et complet par chambre incluant dispositifs appropriés, 

voiles, moustiquaires, etc.) en brousse durant le safari. 
- Tous les repas durant le safari (sauf le jour 2) 
- Tous les repas à Diani en formule "tout compris" incluant les boissons locales alcoolisées ou non. 
- Chauffeur guide francophone (un par minibus). 
- Les taxes et frais d'entrée et de circulation dans les réserves et parcs visités : Massaï Mara, lac Naivasha, 

lac Nakuru, Amboseli et Tsavo Ouest. 

- Tour panoramique de la ville de Mombasa. 
- Les sorties en brousse (« Game drive ») et dans les réserves, visites incluses selon l’itinéraire, avec une bouteille d'eau par 

personne par sortie. 
- Un accompagnateur du Voyagiste avec un minimum de 20 passagers. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Toute dépense personnelle, blanchisserie, téléphones ou toute autre dépense de nature personnelle. 
- Le coût du visa kenyan (à ce jour, USD $50.00) 
- Les boissons, autres que celles clairement spécifiées comme étant incluses (Ex. formule tout inclus). 
- Toute excursion ou activité non spécifiquement décrite comme incluse au programme. 
- Les pourboires au bar et au restaurant. 
- Le pourboire à votre chauffeur-guide du safari ($24.00 USD par jour de safari, par minibus, à répartir entre les passagers, remis 

à l’arrivée à Diani). 
- Le pourboire à votre accompagnateur du Voyagiste de Québec 
- Transfert en autocar de Québec vers Montréal ($) aller-retour par personne (minimum de passagers requis) 
- L’assurance voyage 
- Surcharge imprévue du carburant et des taxes aéroportuaires 
- La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 3.50$/1000$ 

  
 

 
INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC 

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080 
infoquebec@levoyagistedequebec.com 

www.levoyagistedequebec.com 

PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : 

Dates de départ Tarif occupation double Supplément simple Occupation triple 

8 au 21 sept 2022 COMPLET 

21 sept au 4 oct 2022 5 999$ +975$ SUR DEMANDE 
12 au 26* février 2023 5 999$ +1 000$ SUR DEMANDE 

12 au 26* mars 2023 5 999$ +1 000$ SUR DEMANDE 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 MAI 2022 OU SELON DISPONIBILITÉ 
*1 nuit supplémentaire à Diani Beach en formule « tout compris » 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT : par chèque ou argent ou carte de crédit 
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation 
PAIEMENT FINAL : 90 jours avant le départ 
Maximum 2 occupations simples par départ 

 

**PASSEPORT OBLIGATOIRE, AVEC 
UNE POST-VALIDITÉ DE 6 MOIS APRÈS 
VOTRE DATE DE RETOUR** 
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AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 
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https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales

