Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Kenya

ROUTES DU BONHEUR Kenya, safaris de légende
« Légendaire » est un qualiﬁcatif qui se mérite ; et justement, au Kenya, se trouvent deux
des paysages et expériences les plus légendaires de toute l'Afrique. Les prairies
emblématiques et les forêts riveraines de la réserve de Masai Mara, qui abrite certaines des
plus grandes concentrations d'animaux sauvages au monde ; les vues imprenables sur le
Kilimandjaro décrites dans Les Vertes collines d’Afrique d'Ernest Hemingway, les collines
volcaniques de Chyulu où vivent les impressionnants éléphants d'Afrique aux longues
défenses.

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MAASAI MARA — 4 NUITS

( 1 établissement possible )

Great Plains Mara
Lodge et restaurant dans une réserve animalière privée. Situés au Kenya dans les concessions privées
d’Olare Motorogi et de Naibosho, les camps Mara Plains et Mara Nyika font partie de l’association Great Plains.
Nichés dans la végétation luxuriante qui borde les berges de deux cours d'eau diﬀérents, ils proposent chacun
leur propre style de tentes en toile luxueuses. Montés sur des terrasses surélevées en bois, les camps
respectent l’environnement et se fondent parfaitement dans le paysage tout en oﬀrant des vues
époustouﬂantes sur la savane alentour. Ils oﬀrent aux voyageurs de vivre une expérience inoubliable au beau
milieu de la nature et d’observer la faune lors de safaris quotidiens. À Mara Plains, les hôtes admireront à loisir le
superbe panorama de la réserve naturelle d’Olare Motorogi, tandis que le camp Mara Nyika leur oﬀre d’explorer
la réserve de Naboisho, une concession privée et exclusive de 50 000 hectares, l’une des plus grandes du
Maasai Mara. Le célèbre parc national du Masai Mara est accessible des deux camps. Les camps Mara de Great
Plains sont une retraite idéale pour profiter d'une expérience de safari exceptionnelle au Kenya.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
PO Box 28793-00100
Maasai Mara
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CHYULU HILLS - AMBOSELI — 4 NUITS

( 1 établissement possible )

ol Donyo Lodge
Lodge et restaurant dans une réserve animalière privée. Réveil au pied des sommets enneigés du
Kilimanjaro ; au loin, le rugissement d'un lion. ol Donyo Lodge est un pionnier parmi les safaris-lodges,
précurseur du tourisme éthique et responsable: la collaboration avec la population Massaï locale a permis de
combiner sauvegarde et subsistance. Installé sur les ﬂancs des Chyulu Hills, ce lodge mélange design
contemporain et traditionnel. C'est l'opportunité d'explorer l’Afrique d’une manière peu commune, à cheval ou
en 4x4, ou encore posté dans une cache, à vingt pas de certains des plus grands éléphants du monde.
Surplombant la savane à perte de vue, ol Donyo Lodge jouit d'une situation incomparable. C’est l’Afrique comme
on l’imagine.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Mbirikani Group Ranch
Kenya
Chyulu Hills - Amboseli

