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KENYA ET TANZANIE
(SAFARI)
Symbiose avec la nature - camping et
lodgesLE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Afrique, Kenya, Tanzanie

PRIX À PARTIR DE:

5525$

DURÉE:  15/20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Faune, ethnologie, savane, volcans, mer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Camping et hôtels/lodges
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur, chauffeur-pisteur, cuisinier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

KENYA ET TANZANIE (SAFARI)
Symbiose avec la nature - camping et lodges

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/kenya-et-tanzanie/
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LE VOYAGE

EXPLORER LE KENYA ET LA TANZANIE
L’Afrique de l’Est offre une expérience unique au monde : vivre au coeur d’une faune
spectaculaire et sauvage, au rythme d’une nature belle et indomptée. Pour parcourir le « berceau
de l’humanité », nous avons privilégié le safari sous tente, pour la proximité avec la nature et pour
le contact avec l’équipe locale et la population environnante. Chaque journée est d’une étonnante
intensité. 

POINTS SAILLANTS DU CIRCUIT

• «Game runs» (sorties d’observation) dans les plus beaux parcs animaliers du Kenya, dont
Samburu, Baringo, Nakuru et le Masaï Mara.
• Randonnées au pied du mont Méru et le long des spectaculaires falaises de la grande faille du
Rift accompagnés de Samburus.
• L’environnement unique du cratère du Ngorongoro, appelé l’« Arche de Noé africaine » en raison
de sa forte concentration d’animaux.
• Séjour optionnel à Zanzibar, l’enchanteresse « île aux épices » et ancien comptoir arabe, perle
de l’océan Indien.
• Option 15 jours au Kenya uniquement.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Du camping confortable, avec douches et toilettes, une équipe sympathique et une bouffe
divine!
• Une journée émouvante en compagnie des Hadzabé, l’un des derniers peuples chasseurs-
cueilleurs d’Afrique.
• Un itinéraire incroyablement varié, des paysages à couper le souffle, une faune abondante et la
rencontre avec les peuples, la totale!

NIVEAU 3

• Douze nuits en bivouac (sous la tente)
• Quelques randonnées à pied
• Certaines pistes cahoteuses

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

KENYA ET TANZANIE (SAFARI)
Symbiose avec la nature - camping et lodges



Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Version 20 jours (Kenya & Tanzanie) excluant le vol
international

22/7/23 au   10/8/23 20 6275$

16/9/23 au   5/10/23 20 6275$

16/12/23
au

  4/1/24 20 6275$

13/1/24 au   1/2/24 20 6275$

Version 15 jours (Kenya seulement) excluant le vol
international

22/7/23 au   5/8/23 15 5525$

7/10/23 au   21/10/23 15 5525$

PROLONGATION À ZANZIBAR : TARIF SUR DEMANDE
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Nairobi - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel (45 min.).

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Nairobi - Samburu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La première partie de la route nous mène à Nanyuki, où nous ferons un arrêt de ravitaillement,
contournerons le deuxième sommet d’Afrique, le mont Kenya (5 200 mètres), avant de continuer
la route jusqu’à la réserve nationale de Samburu, où nous nous installerons pour deux nuits. Vous
vivrez déjà votre premier « game drive » (sortie d’observation) cet après-midi ! Nuit en bivouac
dans le parc.
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Transport : 7h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J4 Réserve nationale de Samburu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce sera notre première vraie journée de safari ! Les observations se font toujours le matin (départ
tôt) et en après-midi, aux heures les moins chaudes, afin de pouvoir observer un maximum
d’animaux. La visite de la réserve de Samburu est l'occasion d’observer plusieurs espèces qui ne
se retrouvent pas dans les autres parcs du pays, en raison du climat, du relief et, par conséquent
des besoins alimentaires des espèces.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J5 Samburu - Maralal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons maintenant la réserve en direction de Maralal afin d'y vivre une expérience que peu
de touristes ont l'occasion de vivre, soit le partage du quotidien avec une famille samburu, famille
avec laquelle nous avons tissé des liens au fil des ans. Elle vit à flanc de colline avec une vue
superbe sur le plateau de Maralal. La région est aussi connue à travers tout le pays pour son
important derby de dromadaire !

Transport : 5h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J6 Maralal - Lac Baringo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quitterons tranquillement les abords du grand Rift pour nous diriger plus au sud, en direction
du lac Baringo, un lac d’eau douce dont la profondeur ne dépasse jamais les 15 mètres. Véritable
paradis ornithologique (aigrettes, jacanas, calaos, martin pêcheurs...), c’est aussi le territoire des
Njemps, un peuple de pêcheurs de la région. En après-midi, nous prendrons le temps de nous
installer pour bien profiter des lieux.

Transport : 6h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J7 Lac Baringo
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La journée au lac Baringo se déclinera en deux temps. D’abord, une excursion sur l’eau pour
pouvoir mieux observer la faune aviaire, mais aussi profiter des splendides paysages lacustres du
lac Baringo. Il n’y a pas que les oiseaux qui risquent d’être au rendez-vous, l’environnement étant
favorable à la présence de crocodiles ! On pourra aussi apercevoir de nombreux hippopotames,
dans le lac et sur ses rives. En après-midi, une marche nous mènera au Basalt Wall, falaise
d'origine volcanique qui fait partie des monts Tugen. Le sentier est un labyrinthe de chemins
rocheux parsemés d'épineux. Notre guide profitera de cette randonnée pour nous mettre au fait
des réalités du quotidien pas toujours facile des communautés locales.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J8 Lac Baringo - Lac Nakuru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques heures de route seront suffisantes pour atteindre le Parc national du lac Nakuru. Nous
nous arrêterons quelques instants à la ligne de l'équateur, question de souligner notre passage du
nord au sud ! Nous ferons un premier safari au lac Nakuru en fin d’après-midi pour admirer le
spectacle de sa faune aviaire qui occupe les eaux peu profondes des rives du lac. Le lieu est aussi
propice à l'observation du rhinocéros blanc, du rhinocéros noir, des rares girafes de Rothschild et
de nos premiers buffles. Un arrêt dans la ville de Nakuru nous permettra d'y découvrir une ville
dynamique et occupée comme une ruche !

Transport : 3h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J9 Lac Nakuru - Naïvasha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous retournerons faire de l’observation au lac Nakuru. Sa forte concentration
saline et la prolifération d’une certaine algue en font un lieu de rendez-vous pour les flamants,
bien sûr, mais aussi les ibis et les pélicans. Le parc abrite aussi plusieurs mammifères, dont des
rhinocéros (pas toujours faciles à observer), des buffles et des zèbres. En après-midi, nous nous
rendrons à Naïvasha et ferons la visite d’Elsamere, la résidence du couple Joy et George Adamson,
qui a inspiré le film Born Free. Elsamere est aujourd’hui un lodge, mais aussi une fiducie de
conservation et un musée à la mémoire du couple et de la lionne Elsa. 

Transport : 2h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
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J10 Naïvasha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée pédestre dans le petit parc national Hell’s Gate, dont les formes géologiques résultent
tout autant de l’érosion (présence de lacs préhistoriques) que de l’activité volcanique des siècles
passés. Un peu de temps libre cet après-midi vous permettra de profiter des installations de
Naïvasha et de vous détendre avant notre expédition plus au sud. Le campement de Naïvasha est
un paradis pour les oiseaux aquatiques, en plus d'abriter de nombreuses familles de colobes de
guereza, qu'on pourra voir sauter d'arbre en arbre.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J11 Naïvasha - Masaï Mara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essentiellement, la journée d’aujourd’hui sera consacrée au transport entre Naïvasha et à la
découverte de notre campement à l’intérieur des limites du parc national Masaï Mara, l’un des
parcs animaliers les plus réputés au monde pour l’abondance de sa faune et la beauté de ses
paysages. Un premier game drive en après-midi devrait vous convaincre que les deux jours à
venir seront exceptionnels !

Transport : 6h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J12 Masaï Mara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sans conteste l’un des plus beaux parcs de toute l’Afrique, le Masaï Mara, comme son nom
l’indique, se trouve au cœur du territoire masaï. C’est ici que l’on peut voir évoluer, dans des
paysages sublimes, tous les grands mammifères de nos rêves d’enfant : lions, antilopes, girafes,
éléphants, gnous, etc. Notre journée (game drive du matin + game drive de l’après-midi) sera
entièrement consacrée à la chasse (photographique) aux grands mammifères !

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J13 Masaï Mara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La particularité du Masaï Mara (qui est en fait une réserve) est qu’il est géré en collaboration avec
la population masaï, qui occupe toujours une partie du territoire et qui, par le fait même, en tire
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également profit. Nous profiterons de la lumière matinale pour y faire notre dernière sortie
d’observation, et nous consacrerons l’après-midi à la visite des communautés masaï qui vivent
dans la réserve. Ce sera l’occasion de découvrir leurs villages, leur artisanat, et aussi leur folklore.

Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.

J14 Masaï Mara - Nairobi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suite et fin de la portion safari du circuit. Que de souvenirs indélébiles ! La route succèdera aux
pistes à l'approche de la métropole kényane. Dernière nuit en Afrique pour la version 15 jours du
circuit.

Transport : 5h à 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Nairobi - Arusha (ou retour à Montréal pour la version 15 jours)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l'aéroport pour le vol de retour (version 15 jours). Pour la version 20 jours, nous
quittons aujourd’hui le Kenya pour nous rendre en Tanzanie. Nous traverserons la frontière et
contournerons l'impressionnant volcan Meru avant d’atteindre, plus tard en journée, Arusha,
principale ville du Nord de la Tanzanie. Avec un peu de chance, on aura peut-être pu apercevoir à
l'est le mythique Kilimandjaro, plus haut sommet d'Afrique à 5 891 mètres. Installation à l’hôtel
pour deux nuits.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Arusha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion à Mulala, communauté meru qui participe à un programme culturel mis en place par un
groupe de femmes dans le but de sortir les familles les plus vulnérables de la pauvreté. Sous
forme de coopérative, on y fabrique du fromage à partir de la production locale de lait, et on y
cultive les bananes, le café et d’autres plantes, tout cela sur les flancs du spectaculaire mont Meru
avec en arrière-plan le glacier du Kili. Visite à pied de villages meru. Repas dans une famille suivi
de quelques chansons et de nombreux sourires ! Retour à Arusha.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.
Heures de marche : 1h

J17 Arusha - Lac Eyasi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route jusqu’au lac Eyasi, près duquel nous dormirons. On y verra enfin les baobabs du Petit Prince
! Le lac Eyasi est un autre lac de soude faisant partie de la grande vallée du Rift. Son niveau varie
en fonction des précipitations, mais sa superficie reste importante avec plus de 1 000 kilomètres
carrés. Nous y ferons une randonnée en après-midi avant de revenir à notre campement pour la
nuit.

Transport : 5h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J18 Lac Eyasi - Ngorongoro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre début de journée sera très émouvant, en compagnie des Hadzabés, l’un des derniers
peuples chasseurs-cueilleurs d’Afrique, que nous accompagnerons dans une excursion réelle de
chasse dont la récolte contribuera (peut-être) à l'apport de 20% en viande de la diète hadzabé, le
reste (80%) étant constitué de fruits et de tubercules. Nous serons en effet des témoins privilégiés
de ce mode de vie à la fois fragile et exigeant, mais aussi très rare. Continuation vers le
Ngorongoro, ancien cratère devenu « Arche de Noé » par la forte concentration d’animaux qui s’y
trouvent.

Transport : 4h
Hébergement : bivouac
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h

J19 Ngorongoro - Arusha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre dernier safari (et non le moindre) se déroulera à l’intérieur de la plus importante caldeira
non submergée au monde, celle du cratère du Ngorongoro, volcan éteint de plus de 2 000 mètres
d’altitude et dont le cratère fait près de 20 kilomètres de diamètre. On y recense plusieurs
centaines d’espèces d’oiseaux, mais aussi d’importants troupeaux de grands mammifères. En
après-midi, nous rentrerons sur Arusha. Nuit à l’hôtel.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J20 Arusha - Retour à Montréal ou Arusha - Zanzibar (séjour optionnel)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport d’Arusha et vol de retour au pays (arrivée à Montréal le lendemain - Jour 20)
ou vol à destination de la petite île de Zanzibar, ancien sultanat indépendant faisant aujourd’hui
partie intégrante de la Tanzanie. Zanzibar, surnommée « l’île aux épices », est une terre de
métissage entre la population noire d’origine, les commerçants arabes et perses qui s’y
installèrent (l’île est un ancien comptoir arabe) et l’immigration indienne. À Zanzibar, vous logerez
dans ce qu’il est convenu d’appeler « Stone Town », cette vieille ville dont l’architecture
émerveille et qui fut inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2000. Temps libre en après-
midi et en soirée.

Transport : 1h15 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.

J21 Zanzibar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre et visite organisée de Stone Town et de sa fascinante architecture.

Hébergement : hôtel
Repas : D.

J22 Zanzibar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux excursions vous sont proposées pour la journée d'aujourd'hui : A) Découvrir l’une des
particularités de Zanzibar, ses plantations d’épices. Le « spice tour » vous montrera comment
poussent le clou de girofle, le poivre, la muscade, la cannelle et la vanille. B) Zanzibar possède les
plus belles plages de l'océan Indien. Cette excursion vous fera découvrir les magnifiques plages
du nord de l'île.

Hébergement : hôtel
Repas : D.

J23 Zanzibar - vol de retour vers Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps libre à Zanzibar. Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.

Repas : D.
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NOTES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !

KENYA ET TANZANIE (SAFARI)
Symbiose avec la nature - camping et lodges



ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT: VOYAGE EN PETIT GROUPE AVEC GUIDE

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Deux équipes très professionnelles (au Kenya et en Tanzanie) de chauffeurs, aides de camp,
cuisiniers, gardiens, etc. Vous ne voudrez plus les quitter !
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Au Kenya, le transport se fait dans un camion spécialement aménagé pour le safari. En Tanzanie,
le safari au cratère de Ngorongoro se fait dans des véhicules de type landrover. À Zanzibar, les
déplacements se font en dala dala (fourgonnette locale). Les routes du Kenya et de la Tanzanie
s’améliorent, toutefois la vitesse de croisière ne dépasse rarement 50 km/h.

HÉBERGEMENT

Pour toute la période du safari, l’hébergement se fait sous la tente, à une ou deux personnes par
tente (à noter que le montage et le démontage des tentes est fait par les voyageurs). À Nairobi,
Arusha et Zanzibar, l’hébergement est en hôtel confortable, en occupation double et avec salle de
bain privée.

NOURRITURE

La totalité de nos repas en safari seront préparés par nos cuisiniers kényans et tanzaniens. La
nourriture est fraîche, saine et variée. Elle est à base de légumes (étonnamment variés), de riz et
de pâtes accompagnés de viande, de volailles et de poissons. Lors des journées de transfert nous
ferons des piques-niques. À Nairobi, Arusha et Zanzibar, les repas seront pris dans des
restaurants. De l’eau minérale en bouteille est disponible en tout temps.

CLIMAT

Nos départs évitent les deux saisons des pluies de la région (novembre-décembre et avril à juin).
Les journées sont chaudes et tropicales alors que les nuits restent douces, sauf en altitude dans
les régions de Maralal, de Nakuru, de Naïvasha et du Ngorongoro. À ces endroits, les nuits
peuvent être froides, particulièrement entre juin et octobre.

KENYA ET TANZANIE (SAFARI)
Symbiose avec la nature - camping et lodges



INFOS PRATIQUES

ARGENT ET DEVISES

Au Kenya, la devise est le shilling kényan. En Tanzanie, il s’agit du shilling tanzanien. Pour
connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez
sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les
boutiques de souvenirs de Nairobi et de Zanzibar. L’utilisation de chèques de voyage devenant de
moins en moins fréquente, prévoir de l’argent comptant en devises américaines.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 100$ (USD) par voyageur est suggéré pour les intervenants
locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les
normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par
voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir deux visas pour les citoyens canadiens, un pour le Kenya et un autre
pour la Tanzanie. Le coût total des visas est de 150 $ USD approximativement. Il est préférable
d’obtenir le visa pour la Tanzanie à partir d’ici. Nous vous indiquerons la procédure à suivre en
temps et lieu. Suivre nos instructions pour faire votre demande de visa pour le Kenya (visa
électronique). Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la
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date de sortie de Tanzanie.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Un vaccin contre la fièvre jaune pourrait être exigé en Tanzanie si vous arrivez
d’une zone à risque. Les vaccins contre les hépatites A et B sont conseillés alors qu’un traitement
anti-paludisme adéquat pourra vous être suggéré par votre clinique de vaccination ou votre
médecin.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on y retrouvent.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (qui s’ouvre comme une valise et non sur le dessus)
ou un sac souple (genre sac de sport). Certains sacs sont équipés de poignées et même de
roulettes. La valise rigide (dans la mesure où elle n’est pas trop volumineuse) peut aussi faire
l’affaire pour ce voyage. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
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– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Un sac de couchage (3 saisons)
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : «Grand Guide du Kenya» de Gallimard est le guide touristique que nous
conseillons. Il existe plusieurs ouvrages sur la faune et la flore pour les passionnés(es).

Romans, récits historiques et/ou politiques : «Le Lion» de Joseph Kessel, «La Ferme
Africaine» de Karen Blixen, «Ébène» de Riszard Kaposcinski ou «The Tree where Man was born»
de Peter Mathiessen. Parmi les films à voir : Out of Africa, Rêves d’Afrique et African Queen.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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