
 

PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM MMM EEE    DDD UUU    VVV OOO YYY AAA GGG EEE    

1er jour : HHHeeeiiittteeerrreeennn   ---      ---   FFFrrraaannnkkkfffooorrrttt   ---(((---   IIIssstttaaannnbbbuuulll   

Dimanche, 13 janvier 2013 

Rendez-vous à Heiteren. Nous prendrons un bus qui nous emmènera jusqu’à l’aéroport de Francfort 
Après formalités d’embarquement, envol vers Nairobi avec une escale à Istanbul (≈ 3h) sur un vol 
régulier Turkish Airlines (durée totale de vol ≈ 4 + 8h) 
Collation et nuit à bord 

2ème jour : IIIssstttaaannnbbbuuulll   ---(((---   NNNaaaiiirrrooobbbiii   ---   CCCrrreeesssccceeennnddd   IIIssslllaaannnddd   

Lundi, 14 janvier 2013 

Arrivée prévue entre 02h et 03h 
Accueil par Michel Lejeune, notre accompagnateur, et son équipe 
Petit déjeuner à l’aéroport 
Transfert sur Naivasha 
Déjeuner au Country Club 
Découverte des animaux dans la propriété de Michel à Crescent Island au bord du Lac Naivasha 
(170 km2) 
Dîner et nuit à Crescent Island 

3ème jour : CCCrrreeesssccceeennnddd   IIIssslllaaannnddd   

Mardi, 15 janvier 2013 

Petit déjeuner à la résidence 
Visite de la Réserve de Crescent Island Birdlife Sanctuary où se trouvent plus de 2000 animaux, 
dont de nombreux oiseaux 
Déjeuner au Country Club 
Visite de Hell’s Gate National Park (68,5 km2) jusqu’au coucher de soleil 
Dîner et nuit à Crescent Island 

4ème jour : CCCrrreeesssccceeennnddd   IIIssslllaaannnddd   ---   NNNaaakkkuuurrruuu   (≈ 1h15)    

Mercredi, 16 janvier 2013 

Petit déjeuner à la résidence 
Départ matinal pour le Lake Nakuru National Park (188 km2) 
Journée complète de safari avec déjeuner-pique-nique 
Dîner et nuit au camp de toile Punda Milia 

5ème jour : NNNaaakkkuuurrruuu   –––   LLLaaaccc   BBBooogggooorrriiiaaa   –––   LLLaaaccc   BBBaaarrriiinnngggooo   

Jeudi, 17 janvier 2013 

Petit déjeuner au camp 
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Départ matinal pour le Lake Bogoria National Reserve (170 km2) et ses 1,5 millions de flamants 
roses 
Déjeuner-pique-nique au bord du lac 
Le soir nous rejoindrons le Lac Baringo (168 km2) 
Dîner et nuit au Country Club Lodge 

6ème jour  : LLLaaaccc   BBBaaarrriiinnngggooo   

Vendredi, 18 janvier 2013 

Petit déjeuner au camp 
Observation de la faune en bateau 
Déjeuner-pique-nique au bord du lac 
Ballade à pied autour du Lodge 
Temps libre pour d’autres ballades-observations ou pour profiter de la piscine 
Dîner et nuit Country Club Lodge 

7ème jour : LLLaaaccc   BBBaaarrriiinnngggooo   –––   MMMaaasssaaaïïï   MMMaaarrraaa   (≈ 7h00)    

Samedi, 19 janvier 2013 

Petit déjeuner au camp 
Départ pour le Masaï Mara National Reserve (1500 km2) 
Déjeuner-pique-nique en cours de route 
Installation dans le camp de toile 
En fin d’après-midi, premier safari à la recherche des « big five » 
Dîner et nuit au camp de toile Ilkeliani Tented Camp 

8ème et 9ème jour : MMMaaasssaaaïïï   MMMaaarrraaa   

Dimanche 20 au lundi 21 janvier 2013 

Petit déjeuner au camp 
Deux jours complets de safari 
Lunch, Dîner et nuit au camp de toile Ilkeliani Tented Camp 

10ème jour : MMMaaasssaaaïïï   MMMaaarrraaa   ---   NNNaaaiiirrrooobbbiii   

Mardi, 22 janvier 2013 

Petit déjeuner au camp 
Dernier safari matinal 
Retour vers Nairobi 
Déjeuner-pique-nique en cours de route 
Prêt ! pour un départ matinal vers l’Île de Zanzibar 
Dîner au restaurant « Carnivore » réputé pour sa viande sauvage 
Nuit à l’hôtel « Silver Spring**** » 
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11ème jour : NNNaaaiiirrrooobbbiii   ---(((---   ZZZaaannnzzziiibbbaaarrr   

Mercredi, 23 janvier 2013 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport et envol pour Zanzibar 
Installation à l’hôtel en demi-pension 
Les joies du farniente vous tendent les bras 
Dîner et nuit à l’hôtel « Blue Bay Beach Resort**** » 

12ème au 14ème jour : ZZZaaannnzzziiibbbaaarrr   

Jeudi 24 au samedi 26 janvier 2013 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Deux sorties sont prévues pendant ce séjour :  

 Visite de la ville de Stone Town 
 Visite d’une ferme d’épices 

Profitez de la plage ou de la piscine pour revenir en Alsace requinqué ! 
Dîner et nuit à l’hôtel « Blue Bay Beach Resort**** » 

15ème jour : ZZZaaannnzzziiibbbaaarrr   ---(((---   NNNaaaiiirrrooobbbiii   

Dimanche, 27 janvier 2013 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Dernière journée pour profiter des plaisirs de Zanzibar 
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Nairobi (arrivée prévue vers 18h30) 
Dîner d’adieu avec Michel et son équipe 

16ème jour : NNNaaaiiirrrooobbbiii   ---(((---   IIIssstttaaannnbbbuuulll   ---(((---   FFFrrraaannncccfffooorrrttt   ---      ---   HHHeeeiiittteeerrreeennn   

Lundi, 28 janvier 2013 

Tôt le matin, transfert à l’aéroport et après l’enregistrement nous prendrons le vol de retour vers 
Francfort via Istanbul. 
Collation et déjeuner à bord 
Escale à Istanbul (≈ 5h), puis correspondance pour Francfort (arrivée prévue vers 16h50) 
Retour en bus jusqu’à Heiteren 
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