
 

 
 

VOYAGE AU KENYA  DU 12 AU 20 OCT 2012 
 

 

 
 
 
Ce circuit attractif vous fera vivre une authentique séquence « émotion » africaine.  
En un seul voyage vous  aurez  tout le loisir d‟admirer   l‟ immensité des espaces, la  
densité de la faune sauvage, visiterez  les plus célèbres réserves du Kenya : Le parc 
national du   MASAI  MARA  , le plus attractif et réputé du monde avec  ses « big 
five » et ses savanes blondes  , le parc de  l‟AMBOSELI connu pour   ses  
paysages cartes postales avec vue sur  les neiges éternelles du Kilimanjaro  et le lac 
Nakuru  avec ses milliers de flamands rose, spectacle  à couper le souffle .  
 
 
 
12 OCT : TUNIS  - DOHA -Nairobi  
Départ de Tunis vers Doha  à 21H40. Arrivée à 5H00 du matin (temps de  transit 
1H30).  
 
1 3 OCT : Dubai ou DOHA -Nairobi (logement) 
Envol de Doha à 7H35. Arrivée à Nairobi avec QR à 12H45. 
Accueil par notre correspondant et transfert. . Installation et remise des  chambres. 
Diner libre. Diner et nuit à l’hôtel 4* 
 
 
 
 



 

 
 
14 OCT Nairobi- Parc national  Masai Mara ( avion) ( diner) 
 
 

 
 

Petit déjeuner. Check out et  départ vers 9h pour la découverte de la ville de Nairobi 
et des principaux centres d’intérêts. Passage devant la maison où vécu la fameuse 
Karen Blixen rendue fameuse par le film « OUT OF AFRICA » .Visite du marché 
traditionnel des Massai et visite du Musée national . Déjeuner libre et transfert à 
l’aéroport . Envol pour la réserve nationale de Masai Mara , inscrite à l’inventaire du 
patrimoine de l’Humanité .Arrivée au tarmac du parc et accueil par votre chauffeur –
ranger . En route vous pouvez profiter d’un mini safari et faire la connaissance des 
premiers animaux que le hasard placera sur votre route . 
 Installation à votre lodge  4* pour 2 nuits. Diner et détente  dans les immenses 
savanes du parc pour découvrir les « Big five » . 

 
Masaï Mara se situe au Sud-ouest du pays, à la frontière de la Tanzanie. Elle est le 
prolongement Nord du parc national de Serengeti. L „addition des deux réserves : 
Masaï Mara 1.543 KM carrés et Serengeti 14.763 KM carrés forme un gigantesque 
territoire préservé où évolue une faune sauvage considérée comme la plus 
importante au monde. 
 
Ses hordes de mammifères herbivores : damalisques, bubales, buffles, impalas, 
gnous, zèbres, éléphants, cobs, guibs, gazelles, élans…   sont une aubaine pour une 
large population de prédateurs : lions, guépards, léopards, hyènes tachetées, 
chacals, otocyons. 
 

http://www.african-road-safari.com/tanzanie
http://www.african-road-safari.com/tanzanie/parcs-reserves/serengeti
http://www.african-road-safari.com/galerie/espace-bestiaire


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masaï Mara est le cadre des migrations annuelles des gnous et des zèbres qui en 
fonction des pluies et des pâturages remontent vers le Nord.  Ils restent plusieurs 
mois à Masaï Mara, généralement d‟août à octobre. Le spectacle de la migration et 
du passage de la rivière Mara, ces interminables colonnes de gnous et de zèbres qui 
se pressent pour traverser, est inoubliable. 
La Mara River abrite aussi  une importante population d‟hippopotames et de 
crocodiles.550 espèces d‟oiseaux sont répertoriées faisant de Masaï Mara l‟une des 
soixante zones les plus riches en faune avicole du Kenya. 
 
15 OCT  : Maasaï-Mara ( déjeuner et diner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.african-road-safari.com/kenya


 

 
 
Thé ou café. Safari au lever du soleil. La densité de la faune est telle qu'il arrive 
toujours quelque chose d'extraordinaire au Maasaï-Mara.   
 
Retour au campement pour le petit déjeuner buffet. . Temps libre. Déjeuner au lodge 
Nouveau safari dans les vastes paysages de cette immense réserve. Tous les 
animaux de la Création seront sans doute au programme. Les immenses 
savanes du parc sont peuplées d'une infinie variété d'animaux : lions, guépards, 
antilopes de toutes sortes, buffles, girafes, éléphants.  
Vous profiterez de votre safari  jusqu'au coucher du soleil, à l'heure où les fauves 
partent à la chasse. 
Retour au lodge pour dîner et profiter de cette sensation si particulière d’être entouré 
par des yeux qui vous observent, par les bruits qui attestent de la présence d’un 
animal qui broute ou s’abreuve ! 
 
 
16 Oct : Maasaï-Mara - Nakuru  (5H30) (déjeuner et diner)  
 

 
 

Petit déjeuner. Route  vers Nakuru à travers les paysages volcaniques de la célèbre 

Rift-Valley. Un déjeuner paquet vous sera servi en route . Arrivée en début d’après 

midi et installation  dans un  Lodge 5*. Ensuite vous ferez un  safari inoubliable  

autour du lac, entouré de forêts profondes aux arbres gigantesques. Le parc est 

réputé pour ses rhinocéros , animaux plutôt difficiles à observer ailleurs mais qu'il est 

fréquent de voir à Nakuru et pour ses incroyables colonies de flamants roses, qui se 

rassemblent par milliers à certaines périodes. Retour au lodge . Dîner et nuit.         

 

 



 

                                                                                                                                             

Le parc national du lac Nakuru fut établi en 1961. Il tire son nom du mot Masaï 

“Nakuru” qui signifie “poussière” ou “lieu poussiéreux”. Situé dans le cœur de la 

Great Rift valley.Le parc national du lac Nakuru est mondialement connu pour ses 

volées de pélicans et de flamants roses qui colorent ses rivages d‟un rose vif. 

Entouré par des riches étendues d‟herbes, d‟euphorbes, de forêts d‟acacia, de 

falaises, et d‟une myriade d‟animaux et d‟oiseaux, le parc national du lac Nakuru est 

incontestablement le second parc national le plus visité du Kenya après le Masai 

Mara.                                                      

17 OCT : Nakuru - Nairobi –( 3H30) ( déjeuner et diner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réveil à votre aise et petit déjeuner. Remise des chambres à 10H (selon la 
réglementation au Kenya) et départ pour profiter d’un nouveau safari qui vous fera 
découvrir d’autres parties du parc. Retour pour le déjeuner vers 13H. Temps de 
détente avant de prendre la route pour Nairobi vers 15h. Arrêt photo à la partie la 
plus haute de la Rift valley( 3000 mètres  environ) pour admirer le magnifique 
panorama de la vallée qui s’offre à vous .D’autres très beaux arrêts sont prévus au 
programme  
Arrivée à Nairobi vers 18H 30. Transfert à l’hôtel 4* remise des chambres. Diner 
libre. 
 
18 OCT  Nairobi  
Journée libre pour assister au congrès. Déjeuners et diners libres 
 
 
 
 



 

 
 
19 OCT  Nairobi- Doha  
Journée libre pour assister au congrès .Remise des chambres à Midi.  Transfert à 
l’aéroport  pour  le vol retour sur Doha à 18H. Arrivée à 22H50. Nuit à Doha  
 
20 OCT  Doha- Tunis 
 
Envol de Doha à 8H45  arrivée à Tunis  à 12H45 
 
 

FIN DES SERVICES 
 
 
 

PRIX  POUR UN GROUPE MINIMUM DE 16 PERSONNES A CE JOUR  
 
PRIX PAR PERSONNE  EN CHAMBRE DOUBLE                      4890 TND   
SUPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE ( sur demande) 
 
 VARIATION DU PRIX POSSIBLE DANS LES CAS SUIVANTS 
       -    Si le groupe est plus restreint les prix seront susceptibles d’être modifiés  

- Le prix peut fluctuer en fonction du dollar ( taux utilisé 1usd = 1.6 tnd ) et de 
l’augmentation possible des taxes aériennes liées au  prix du carburant  

 
 
LE PRIX COMPREND  
Tous les services mentionnés dans le programme  
Les hotels et lodges  
A Nairobi                 4*  
Au Massai Mara      5* 
Lac Nakuru              5* 
Les repas mentionnés  
L’entrée des parc mentionnés 
Les safaris mentionnés   
Transport en petit bus  Toyota  de 7 personnes pour Nairobi 
Transport en Land Cruiser de 7 personnes pour les parcs  
Le vol domestique Nairobi/ Massai Mara  
Les vols internationaux  
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme  
Les dépenses d’ordre personnelle  
Les frais de visa pour le Kenya 
150 Tnd  obligatoires par personne pour l’inscription au  Congres de la MASU   
payables aussi  par  les accompagnants . Cette somme couvrira l’inscription  au 
congrés et permet de bénéficier  de toutes les  manifestations sociales au cours du 
congrés ainsi que les repas et manifestations prévues … 
 



 

 
 
 

EXTENSION 1 NUIT ET 2 JOURS 
AU PARC NATIONAL D’AMBOSELI 18 ET 19 OCTOBRE 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le parc national d‟Amboseli est l‟un des plus anciens parcs nationaux du Kenya et 
l‟un des plus petits avec seulement 392 Km carrés . 
Amboseli est un endroit très attachant par sa situation unique au pied du 
Kilimanjaro,seule montagne au monde qui se dresse toute seule sans autre forme 
de relief , dont le sommet aux neiges éternelles culmine à 5995 mètres et forme un 
extraordinaire décor naturel . 
Le parc est composé d‟étendues sableuses et de bois d‟acacias tortilis et change 
d‟aspect suivant les saisons.. Le principal attrait d‟Amboseli réside dans 
sa population d’éléphants mais aussi de nombreux mammifères : zèbres de 
Burchel, gazelles de Grant, gazelles de Thomson, gnous, impalas, gerenuks, girafes, 
hippopotames et félins. Les marais alimentés par le Kilimanjaro, ne s „assèchent 
jamais et sont le refuge d‟importantes colonies d‟oiseaux: Jacanas, spatules, 
flamants roses, cormorans, pélicans, cigognes, hérons Goliath, hérons gris et blancs, 
etc. C‟est un vrai paradis pour les ornithologues. 
 
 

http://www.african-road-safari.com/kenya


 

 
 
 
Programme 
 
 
18 OCT Nairobi- Parc national Amboseli (3H30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hotel et route vers le parc national Amboseli, réserve située au pied 
du Kilimandjaro, véritable carte postale de l'Afrique ! . Arrivée pour le déjeuner et 
installation à votre lodge 4*. Aprés midi départ  pour un safari dans l’immensité du 
parc où la concentration d’animaux est importante grâce aux sources d’eaux qui ne 
tarissent jamais à cause de  la proximité du Kilimanjaro . D’importants troupeaux 
d’éléphants vous attendent puisque la plus forte concentration se trouve à Amboseli 
mais aussi zébres , girafes antilopes, , phacochères, lions ou guépards.  
Retour au lodge et diner .  
 
19 OCT Parc national Amboseli -Nairobi- ( 3H30) 
 
Thé ou café. Safari au lever du soleil face au Kilimandjaro. Vous pourrez admirer 
encore une fois le magnifique paysage et voir le mont kilimanjaro dans toute sa 
splendeur s’il n’y a pas de nuages .Surprenez la faune dans ses premières activités 
du matin. 
Retour au lodge pour le petit déjeuner et remise des chambres à 10H . 
Départ pour Nairobi. Un déjeuner paquet vous sera servi en route .  
Transfert directement  à l’aéroport  pour  le vol retour sur Doha à 18H . Arrivée à 
22H50 . Nuit à Doha. 
 
 



 

 
 
 
20 OCT  Doha- Tunis 
 
Envol de Doha à 8H45  arrivée à Tunis  à 12H45 
 
 

FIN DES SERVICES 
 
 

PRIX POUR UN GROUPE MINIMUM DE 16 PAX A CE JOUR 
 
 

PRIX PAR PERSONNE  EN CHAMBRE DOUBLE                    650 TND  
SUPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE ( sur demande) 
 
 
 VARIATION DU PRIX POSSIBLE DANS LES CAS SUIVANTS 
       -    Si le groupe est plus restreint les prix seront susceptibles d’être modifiés  

- Le prix peut fluctuer en fonction du dollar ( taux utilisé 1usd = 1.6 tnd ) et de 
l’augmentation possible des taxes aériennes liées au  prix du carburant  

 
LE PRIX COMPREND  
 Tous les services mentionnés dans le programme  
Lodge à Amboseli  4* 
Les repas mentionnés  
L’entrée du parc 
Les safaris mentionnés   
Transport en Land Cruiser de 7 personnes 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme  
Les dépenses d’ordre personnelle 
 
 
 IMPORTANTES REMARQUES  
 
1/ L’itinéraire, les tarifs et les services réservés sont détaillés dans le 
programme. Nous nous réservons le droit de modifier ce dernier et l’itinéraire pour 
raisons de force majeure ou pour offrir un meilleur service et cela sans que puisse 
être altérée la durée du voyage ou la qualité des services rendus, ni les visites 
mentionnées . 

2/ La présence des flamants roses au lac Nakuru dépend du niveau de l'eau et leur 
nombre peut donc varier d'une saison à l'autre.  

3 /La vue imprenable sur le Kilimanjaro peut être dérangée par les nuages  
 



 

 
 
. 
Santé -  
 
Prévention des piqûres de moustiques : se protéger la journée comme la nuit, contre 
les piqûres de moustiques, possibles vecteurs de maladies parasitaires  : vêtements 
à manches longues recommandées . Se munir de  sprays ou crèmes anti-
moustiques,.  
Vaccination contre la fièvre jaune et traitement antipaludéen non obligatoires mais 
recommandés   
 
Visa /Passeport  
Le visa est obligatoire pour les citoyens tunisiens . 
Tunisivision se chargera de vous informer de la procédure à suivre pour l’obtention 
du visa à l’arrivée au Kenya  
Le passeport doit être valable 6 mois APRES  la date du retour,  soit au valable 
au 20 Avril 2013 
Prière vérifier également que le passeport comporte une page vierge  
A ce jour les frais de visas sont de 50 usd. Tunisivision vous avertira d’avance si il  y 
a un quelconque changement dans la procédure et vous confirmera le prix du visa en 
temps utile 
  
Taxes de sortie d’aéroport  
Tunisivision se chargera de vérifier  si les taxes d’aéroport qui sont  de 40 usd par 
personne seront maintenues ou modifiées  
 
Climat 
Equatorial, chaud toute l’année mais agréable en montagne et sur les plateaux 
Soirées fraiches en altitude . Généralement  le mois d’ Octobre est le plus prisé pour 
visiter le Kenya : il n’y a pas ou peu de pluie et la température est généralement aux 
alentours de  27°  
 
Conditions de payement  
Un acompte  de 1000 dinars est requis pour s’inscrire et ce au plus tard le  
31 Juillet, étant donné la forte demande en octobre ,meilleure période de l’année pour visiter 
le Kenya et la tenue des différends congrés ! 
 Au  delà de  cette date , les inscriptions seront acceptées  en fonction des places 
disponibles  

50%  du payement devra être payé au plus tard le 12 Aout  
100 % soit la totalité du voyage au plus tard le 25  Aout 
 
Conditions d’annulations  
L’acompte sera retenu par personne sauf si la personne qui se désiste se fait 
remplacer par une autre  et ce avant l’émission des billets aériens domestiques ou 
internationaux ( à déterminer ultérieurement ) et dans la mesure ou la remplaçante  
pourra avoir à temps le visa pour le kenya  
 

 



 

 

Les pénalités d’annulation des services terrestres sont les suivantes: 

- 20%  du montant du voyage   seront retenus  jusqu’à 12 Aout   
- 50%  du montant du voyage seront retenus entre  le 13 Aout et le 24 Aout  
- 75%  du montant seront retenus entre  le 28 aout  
- 80%  du montant du voyage seront retenus entre 29 Aout et le 6 Octobre  
- 100% du montant du voyage seront retenus entre le 5 Octobre et jusqu’au 

jour du départ   
Pour les vols internationaux  

Les pénalités d’annulations pour les vols internationaux vous seront communiquées 
dés que la compagnie aérienne qui assurera le vol international aura été définitive   -  

Pour les vols domestiques  

Possibilité de changement de noms sans frais avant émission des billets .Après 
émission pas de changement de noms ni de remboursement possible une fois les 
billets émis  

REMARQUES IMPORTANTES 

1-Vous pouvez souscrire à une assurance annulation de voyage qui peut 

couvrir le montant du voyage selon certaines conditions  . Prière nous 

contacter pour avoir les informations  

2- Etant donné les difficultés actuelles du pays la Banque centrale peut ne pas 

accordé le transfert pour le montant total du voyage et dans ce cas extrême il 

faudra prévoir un certain montant à déterminer ultérieurement par personne  à 

payer sur place sur l’allocation touristique personnelle ou sur le compte AVA 

du participant . Montant qui sera déduit de la somme totale du voyage  

POUR  TOUTES INFORMATIONS ET INSCRIPTION PRIERE VOUS ADRESSEZ A 

TUNISIVISION 

 AGENCE DE VOYAGE (LICENCE A) 

REPRESENTANT OFFICIEL DE LA MASU POUR TOUT LE MAGREB 

Adresse : 11 Rue Jaafar El Barmaki Mutuelleville-  Tunis 

Tel  71284034 / 71281944 

PERSONNES  A CONTACTER :  

Mme ZAIEM SIHEM  port : 22 340 295  adresse mail : Tunisivision@gnet.tn 

Mlle HACHAICHI MELEK port : 27 224 000           Tourismdpt@tunisivision.com 

Mme MAJDOUB MERYEM Port : 22.200.289         tunisivision@topnet.tn  

mailto:Tunisivision@gnet.tn
mailto:Tourismdpt@tunisivision.com
mailto:tunisivision@topnet.tn

