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CONSEILS ET RECOMMANDATIONS
A emporter :
- chaussures de marche et de trekking (nous prêtons des bottes en caoutchouc si
saison des pluies)
- chapeau, lunettes, crème solaire (pour safari et trekking)
- lampe de poche ou lampe frontale
- polaire, pull ou veste pour le soir
- vêtement de pluie genre kway ou poncho (si saison des pluies ou vent)
- pantalons, tee-shirts, chemises, sandales, tennis…
- jumelles, appareil photo, caméra
- petit sac à dos et gourde éventuellement pour les trekkings
- adaptateur pour prise de type anglais, possibilité de recharger téléphones
portables dans les bandas à Subukia,
- lotion anti-moustiques (surtout pour Mara, Naivasha, Nairobi). Les bandas à
Subukia sont équipées de moustiquaires, (pas besoin d’en apporter).
- traitement préventif anti-paludisme éventuel (surtout pour Mara, Nakuru,
Naivasha, Nairobi) : malarone, doxicycline.
- médicaments éventuels : tiorfan, paracétamol, collyre, anti-histaminiques
(aerius, xyzall), antibiotiques large spectre, antiseptique…
NB1: pas de sèche-cheveux ni rasoirs électriques (seulement rasoirs
rechargeables) car les panneaux solaires ne le permettent pas.
NB2 : vaccination contre la fièvre jaune non obligatoire mais conseillée,
typhoide conseillée, tétanos également.

Informations complémentaires :
- visa électronique à prendre sur internet 40 euros, compter une semaine
- réseau téléphonique partout (possibilité d’envoyer des sms et de téléphoner en
France)
- connexion internet possible mais très lente au Cyber Café de Subukia
- possibilité de consulter livres, guides, revues sur la faune sauvage (présents
dans la maison de Conservation)
- éviter tenues vestimentaires trop dénudées (cela ne se fait pas trop et par
ailleurs le soleil de l’équateur tape fort !)
-les draps et serviettes de toilettes sont fournis.

Pourboires et extras :
- prévoir un pourboire pour les guides et le reste du staff (10 personnes à
Subukia, 14 en haute saison), si vous êtes satisfaits de votre séjour bien
entendu ! environ 2000 ksh (20 euros) par semaine de séjour et par personne
pour l’ensemble des employés). Pour le guide de safari, le pourboire peut se
donner à part (environ 500 ksh (5 euros) par jour de safari par personne).
Prévoir également des pourboires si vous allez dans d’autres lodges que les
nôtres (Crocodile Camp, Osoita Lodge)
- pour les dépenses sur place, il est préférable d’avoir des shillings kenyans;
vous pouvez faire du change sur place à Nairobi, ou retirer de l’argent
directement aux distributeurs (nombreux à Nairobi, Naivasha, Nakuru, Narok).
Prévenez dans ce cas votre banque avant votre départ.
Bon Voyage !

