
 

 

TREKKING ET SAFARIS AU KENYA 10 JOURS : 
Mont Longonot, Subukia Valley, Nakuru, Mont Kenya, Maasai Mara 

 
Ce programme vous permet de vous acclimater à l’altitude graduellement et de profiter 

de superbes panoramas sur la vallée du Rift. L’ascension du Mont Kenya clôture en 

beauté la partie trekking du séjour. Les safaris à Nakuru et Maasai Mara vous feront 

découvrir de magnifiques animaux sauvages, de très beaux paysages ainsi que le peuple 

Maasai et ses traditions. 

 

Arrivée à Nairobi la veille au soir. Transfert de l’aéroport, diner et nuit à l’hôtel Grace 

House ou Gracia Gardens. 

 

Jour 1 : départ de Nairobi (1500m) pour le Mont Longonot à 8h (1h15 de voiture).  Trekking 

au Mont Longonot (2800m) toute la journée avec pique-nique (1h30 de marche pour aller au 

sommet puis 3-4h pour en faire le tour, très beau panorama sur la Vallée du Rift). Départ pour 

Subukia dans l’après-midi (2h15 de route). Diner et nuit à Subukia Bandas. 

 

 

 
 

Jour 2 : journée à Subukia en pension complète avec trekking d’une journée vers Subukia 

Valley View Point et Igana View Point (2000 à 2400m) : très belles vues sur la vallée et sur 

lower Subukia.. Pique-nique pour déjeuner. Retour en milieu d’après-midi. 

 

 
 

 



 

 

 

Jour 3 : safari toute la journée au parc de Nakuru (1h de route) : rhinos, girafes de Rotschild, 

zèbres, gazelles, buffles, flamants roses, babouins, lions, peut-être léopards…Pique-nique en 

haut d’une colline avec très belle vue sur le lac. Nuit à Subukia Bandas. 

 

 
 

Jour 4 : départ de Subukia pour le Mont Kenya. Déjeuner à Nanyuki (3h30 de route). Arrivée 

à Sirimon Gate (2440 m) 1h plus tard, début de la marche à travers la forêt. Arrivée à Judmier 

Camp (3300 m) après 3h30 de marche. Diner et nuit sur place. 

 

Jour 5 : 6-7 h de marche jusqu’à Shipton Camp (4200 m) à travers Mackinders Valley d’où on 

a de très belles vues sur le sommet. Diner et nuit à Shipton Camp. 

 

Jour 6 : départ à 3h du matin pour être au lever du soleil à Point Lenana (5200 m). Retour à 

Shipton Camp pour le petit-déjeuner. Puis 4h de marche vers Judmier Camp. Diner et nuit au 

camp. 

 

 
 

 

Jour 7 : départ après le petit déjeuner, 2h de marche pour Sirimon Gate puis retour en voiture 

à Subukia (5h). Déjeuner à Nanyuki. Arrivée en fin d’après-midi à Subukia Bandas. Diner et 

nuit sur place. 

 

 

 



 

 

 

Jour 8 : départ pour Maasai Mara après le petit déjeuner (6h30 de route). Arrêt à Narok pour 

le déjeuner. Premier safari dans la réserve de Maasai Mara en fin d’après-midi (lions, éléphants, 

gnous, girafes, zèbres, impalas, gazelles, peut-être léopards ou guépards. Diner et nuit à Mara 

Kima Camp.  

 

Jour 9 : journée entière de safari à Maasai Mara (avec retour au camp pour déjeuner), diner et 

nuit à Mara Kima Camp. Possibilité de visiter un village Maasai peu touristique avec notre 

guide Maasai. 

 

 
 

Jour 10 : départ pour Nairobi (5h30 de route) après un dernier safari dans la réserve tôt le 

matin, arrêt à Narok pour déjeuner, arrivée à Nairobi et transfert à l’aéroport en fin d’après-

midi.   

 

Tarif 2020-2021 par personne incluant les transferts, les safaris, les guides, les porteurs et le 

cuisinier pour le Mont Kenya, en pension complète : 

2190 euros/p sur la base de 4 personnes minimum (adultes). 

Sont exclus : le transport aérien, les visas, les assurances, les boissons, les extras et les 

pourboires, le diner du jour 10. 

 

Véhicule pour les safaris : minibus, ou éventuellement Land Rover ou Land Cruiser 7-9 

places, équipés safari. 

Guide anglophone diplômé et spécialisé en flore et faune sauvage africaine (« silver » guide), 

ou guide francophone si disponible. 

Véhicules pour les transferts : minibus 

 

Conditions de vente : 

Vous recevrez une confirmation de votre réservation par mail, ainsi que le montant de l’acompte 

demandé (25% du prix total du séjour) et les coordonnées du compte de Wild Routes of Kenya 

Ltd sur lequel effectuer un virement bancaire. Solde payable par virement 15 jours avant votre 

arrivée. Extras payables sur place en espèces. Nombreux distributeurs de billets à Nakuru et 

Nairobi. 

Conditions d’annulation : 0 à 15 jours 100% du prix total du séjour 

                                            16 à 30 jours 75 % du prix total du séjour 

                                            31 à 45 jours 50 % du prix total du séjour 

                                            + de 45 jours 25% du prix total du séjour 


