
Terres de légendes : Kenya & Tanzanie- 23 Jrs 

Nairobi (2nuits) • Réserve d’Ol Petaja • Shaba Samburi • Réserve de Samburu  
Nairobi • Masai Mara (2nuits) • Par National Lac Naivasha  

Parc National d’Amboseli • Namanga • Kilimangaro • Parc National de Tarangire  
 Karatu (2 nuits) • Cratère du Ngorongoro • Parc Du Serengeti (2nuits)   

 Arusha • Stone Town •Zanzibar (4nuits) • Der el Salam  
 

Départs 2023 : 
11 septembre au 3 octobre  

9 au 31 octobre  
23 octobre au 14 novembre 

 
Voyages Symone Brouty vous propose ce voyage qui vous emmène au Kenya et en Tanzanie, partez 
sur les traces des ancêtres de l’Homme et au coeur des réserves animalières sauvages qui occupent 
ces deux pays dominés par le mont Kilimandjaro et le Mont Kenya.  

 
Voyages Symone Brouty vous fera ses parcs où l’on peut encore observer la faune dans un 
environnement préservé. Vous aurez le privilège d’observer un phénomène exceptionnel qui se 
répète depuis la nuit des temps : la grande migration à la recherche de nouveaux pâturages. 
Observer les girafes qui courent au galop dans le parc national de Manyara, les troupeaux de 
zèbres et de gnous qui se suivent dans la Serengeti, l’un des plus grands parcs de la Tanzanie où 
vous pourrez notamment découvrir les Big Five ces grands mammifères: lions, léopards, éléphants, 
buffles et rhinocéros. 

 
 Vous partirez à la rencontre des peuples Massaï, seigneurs de ces savanes mythiques !  
Vous entamerez par la suite, la découverte du Cratère du Ngorongoro, offrant une vue magnifique 
et unique sur toute la savane et ses milliers d’animaux. Vous serez éblouis par le grandiose spectacle 
de la Nature qui se joue devant vous. La migration est l’un des phénomènes naturels les plus 
impressionnants. Un spectacle exceptionnel. 
 
 Sensations fortes garanties. Zanzibar ! Le nom seul fait rêver. Exotique et métissée, Zanzibar est un 
cocktail subtil de charme africain, d'exotisme oriental et de plages immaculées baignées par les eaux 
tièdes de l'Océan Indien.  
 
Située à 40 km de la côte tanzanienne, ce petit bout de terre fut colonisé par les Arabes et les Perses 
au VIIIème siècle pour devenir au XIXème siècle la capitale du vaste empire d'Oman. Arabe, 
africaine, indienne, Zanzibar porte en elle un métissage dont on prend toute la mesure à 
Stonetown, la vieille ville. On pourra farnienter tout en s'imprégnant de l'histoire de cette île épicée. 
Voici un voyage qui allie dépaysement et délassement, nature sauvage et culture millénaire, et qui 
vous présentera une pléiade de parcs naturels et vous mènera à la rencontre des peuples locaux.  
 
Détenteur d’un permis du Québec 

https://www.cercledesvoyages.com/poi/tanzanie-kilimandjaro/


 

Jour1 : Départ de Montréal ou Québec  

Enregistrement de votre aéroport pour prendre votre vol à destination de Nairobi. Repas en 
cours de vol.  
 

Jour2 :  Nairobi (S)  

Accueil à l’aéroport par l’agence local et votre guide francophone afin d’effectuer votre 
transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre afin de vous reposer. Souper et nuit à votre 
hôtel Sarova Stanley (ou similaire)  
 

Jour 3 : Nairobi – Réserve d’Ol Pejata (220km / 3h45) (PD., D., S.)  

 

Ce matin vous partirez en direction du Nord, à travers les plantations de thé et de 

café.  Vous ferez un arrêt dans le marché local de Sagana. Vous prendrez votre diner dans un 
restaurant local, niché dans un figuier sacré. Menu à base de truite, élevée sur place.  

 
Par la suite, vous partirez vers la réserve privée d’Ol Pejeta, surplombée par le Mont Kenya, le 
plus haut sommet du pays qui culmine à 5 199m d’altitude.  Situé dans le comté de Laikipai, 
cette réserve s’étend à travers des praires verdoyantes et une forêt d’Acacias, elle abrite une 
faune très dense dont les ‘’ Big Five’’ et une très importante concentration de rhinocéros noirs.  
 Départ pour un safari à la recherche des mythiques « Big 5 ». Vous commencerez votre premier 
safari dans cette réserve allant au -delà de ce que l’on peut voir d’un safari typique. Souper et  
au Sweetwaters Serena Camp 4* (ou similaire) 
 

 

Jour 4 : Réserve d’Ol Pejeta – Shaba- Samburi (15km/ 2h30) (PD., D., S.)  

Vous ferez la visite du sanctuaire de chimpanzés Sweetwaters, ce refuge aux chimpanzés 
orphelins, abandonnés et sauvés, leur offre un retour paisible à la vie sauvage au sein de la 
réserve.  Vous aurez votre dîner en cours de route. Vous continuerez vers  
la Réserve Nationale de Shaba, vous offrira des paysages spectaculaires avec ses forêts éparses 
et ses praires sèches dominées par le volcan Shaba Hill. Vous y découvrirez une faune 
abondante ainsi que des marais dispersés dans toute la réserve.  Installation à votre lodge. 
Souper et nuit au Savora Shaba Game Lodge 4* (ou similaire) 
 

 Jour 5 : La Réserve de Samburu (PDB., D., S.)  

Limitrophe avec la réserve de Samba, bordant les rives de la rivière Ewaso Ng'iro. Cette réserve 

d’étend sur une superficie de 165km 2 avec une altitude variante entre 800 m et 1230m. 



 Au beau milieu des plaines de lave, des forêts d’acacias, des broussailles et dans les méandres 

de la rivière, c’est tout un écosystème que vous découvrirez. Ici, sous ce climat aride, les 

animaux se déplacent en continu pour se nourrir et s’abreuver. Vous ferez la rencontre des 

Samburus, peuple d’éleveurs de chèvres et de dromadaires, vivant ici selon leurs anciennes 

traditions afin de les rencontrer et partages des moments de vie inoubliables avec eux. Dîner en 

cours de visite.   

Durant votre safari, vous rencontrerez également des espèces rares comme l’oryx beïsa, 

l’autruche somalienne, le zèbre de Grévy ou la girafe réticulée. D’autres espèces plus « 

classiques » sont également présentes dans le parc : des guépards, des lions, des buffles, des 

hippopotames ou encore des impalas, qui se laisseront facilement photographier au bord de la 

rivière. Souper et nuit au Lodge Sarova Shaba Game Lodge 4* (ou similaire)  

 

Jour 6 : Samburu - Nairobi (PD., S.) 

Après votre petit- déjeuner et un peu de temps libre, vous partirez pour y visiter une plantation 

d’ananas. Puis vous repartirez vers la capitale du Kenya avec son centre urbain : Nairobi. Reste 

de la journée libre afin de vous reposer ou d’effectuer vos découvertes personnelles. Souper et 

nuit à votre hôtel Sarova Stanley (ou similaire)  

 

Jour 7 : Nairobi - Masai Mara (260km / 4hrs) (PD., D., S.) 

 Ce matin, vous partirez en direction du Parc National du Masai Mara, cette zone de savane 

sauvage préservée dans le sud- ouest de ce pays, le long de la frontière tanzanienne.  Vous y 

découvrirez son paysage composé de plaines herbeuses et de collines, traversé par les rivières 

Mara et Talek. Vous prendrez votre dîner durant votre journée. Installation à votre hôtel pour 2 

nuit. Souper et nuit à votre hôtel Azure Mara Haven 4* (ou similaire) 

 

Jour 8 :   Masai Mara (260km / 4hrs) (PD., D., S.) 

 

 Après votre petit-déjeuner, vous partirez faire une journée de safari à la découverte de 
l’incroyable densité et diversité de la faune de cette réserve, partagée entre le Kenya et la 
Tanzanie. Vous y découvrirez l’un des parcs avec son écosystème les plus riches d’Afrique avec 
ses vastes plaines, sa savane et ses collines parsemées d’acacias parasol en fait un des 
écosystèmes les plus riches d’Afrique. Vos repas seront pris à votre lodge.  
 
 
 

 



Jour 9 : Masai Mara – Parc Nation du Lac Naivasha (295 km /5h30) (PD., D., S.) 
 
Ce matin, vous partirez en direction du Parc National du Lac Naivasha, ce lac d’eau douce située 
dans la vallée du Rift kényan. Entourée de montagnes, de marécages, de forêts et de formations 
rocheuses, ce cadre idyllique sera l’endroit idéal afin que vous puissiez effectuer une navigation 
d’une heure   pour y découvrir les hippopotames ainsi de faire de l’observation ornithologique.   
 
Par la suite, vous ferez une randonnée pédestre qui vous amènera vers  
sur l’île de Crescent. Vous aurez votre dîner pique-nique sous les acacias. L’immensité de ce 
point d’eau attire un grand nombre d’animaux sauvages. Lors de votre safari vous pourrez 
observer les léopards qui se nichent sur les branches des acacias bordant les rives, les girafes, 
les buffles ou encore les rhinocéros. Installation, dîner et nuit au Lake Naivasha Sopa Lodge 4* 
(ou similaire)  
 

Jour 10 : Lac Naivasha – Parc National d’Amboseli (400km/ 5h30) (PD., D., S.) 
 
 

 Ce matin, vous partirez vers le Parc National d’Amboseli. Ce parc légendaire immortalisé par 
« Le Lion » de Joseph Kessel est un endroit très attachant par sa situation unique au pied du 
Kilimanjaro dont le sommet aux neiges éternelles culmine à 5895 mètres et forme un 
extraordinaire décor naturel. Le parc est composé d’étendues sableuses, de plaines ouvertes 
parsemées d’acacias Tortilis jaunes, de buissons d’épineux et de marais, et change d’aspect 
suivant les saisons. L’impressionnante poussière d’Amboseli est constituée de cendres 
volcaniques provenant du Kilimandjaro. Installation à votre lodge. Puis vous serez convié à 
prendre un apéritif au coucher du soleil dans ce cadre aux allures de carte postale. 
Souper et nuit au Sentrim Lodge 3*Sup (ou similaire) 
 
 

Jour 11 :  Parc National d’Amboseli – Namanga – Kilimandjaro (250km / 4h30) (PD., D., 
S.) 
  
Ce matin, vous partirez effectuer avec un safari matinal afin de découvrir cet écosystème très 
varié avec plus de 50 espèces de mammifères. Le principal attrait réside dans sa population 
d’éléphants mais aussi de nombreux mammifères : singes vervet, zèbres de Burchel, gazelles de 
Grant, gazelles de Thomson, gnous, impalas, gerenuks, girafes, hippopotames.  Les lions, les 
hyènes tachetées, les chats sauvages, les chacals, les servals et les caracals sont les principaux 
carnivores de l’écosystème.  Dîner en cours de safari. Par la suite, vous ferez l’immersion dans 
un village Masaï pour une rencontre précieuse et riche de partage. Passage de la frontière 
tanzanienne. Installation à votre lodge. Souper et nuit au Kambi Ya Tempo 3*Sup (ou similaire)  
 
 
 
 
 
 



 

Jour 12 : Kilimanjaro – Parc National de Tarangire (250 km /4h30) (PD., D., S.) 

 
Petit-déjeuner à votre Lodge. Départ vers le parc de Tarangire, cette réserve protégée et 
réputée pour ses baobabs et ses paysages exceptionnels. Cette savane arborée convient 
particulièrement aux impalas, girafes, cobes de-fassa, bubales et élans, zèbres, gnous.... Dîner 
pique-nique dans le parc. En après -midi vous continuerez votre découverte dans ce parc.   
Installation au camp. Souper et nuit 
 

Jour13 : Parc   National de Tarangire – Karatu (125km- 2h30) (PD., D., S.) 
 

Après votre petit-déjeuner, vous partirez faire une promenade pédestre afin de découvrir les 
animaux qui se situent autour de votre lodge. Par la suite, vous partirez découvrir le village de 
Mto Wa Mbu, signifiant ‘’ La rivière des moustique’’. Vous découvrirez ces habitants par leur 
diversité culturelle et sa culture ethnique. Vous ferez la découverte de ce village en Tuk-Tuk 
afin de découvrir la vie locale. Vous prendrez votre dîner typique locale avec une famille de 
villageois. Continuation vers les portes du cratère du Ngorongoro. Installation à votre lodge, 
Souper et nuit au Marera Lodge 4* (ou similaire) 
 

Jour14 : Karatu – Cratèere du Ngorongoro – Karatu (60 km /1h30) (PD., D., S.) 
 

Après le petit déjeuner, on vous conduira à l’entrée du cratère du Ngorongoro, classé 
patrimoine mondial de l’Unesco, et qui est assurément la réserve d’animaux sauvages la plus 
célèbre du monde. Creusé dans la paroi du Grand Rift, cet ancien volcan actif, culminant 
aujourd’hui à 2285 m, offre l’un des plus émouvants spectacles naturels au monde. Descente 
dans le cratère du Ngorongoro pour une journée complète de safari. Véritable jardin d'Eden, 
les terres verdoyantes sont constellées de beaux acacias et d'arbres parasols où se concentrent 
un nombre inimaginable d'espèces animales attirées par différents écosystèmes : lions, 
hyènes, gnous, zèbres, éléphants, rhinocéros noirs et léopards. Diner pique-nique en plein 
cœur du cratère Ngorongoro avec les animaux qui nous entourent. Magique !!! .Souper et nuit 
à votre lodge de Karatu . 
 

Jour15 : Karatu - Parc National du Serengeti (corridor Ouest) (PD., D., S.) 
 
Départ matinal pour une belle journée de safari dans les plaines du Serengeti qui vous offriront 

une diversité de paysages remarquables. C’est le second parc national de Tanzanie avec 

environ quatre millions d’animaux dont plus de 400 espèces d’oiseaux. Sa célébrité est 

notamment connue pour ses deux migrations annuelles de plusieurs milliers d’animaux. La 

migration est un spectacle unique au monde. Ici, l’animal est maître chez lui. Diner pique–

nique. Souper et nuit. 

 

 



Jour16 :  Parc National du Serengeti (corridor Ouest) (PD., D., S.) 

 

Après le petit déjeuner, route vers le nord où vous partirez à la frontière nord du Serengeti, 

dans la réserve de Grumeti qui accueille une faune résidente importante. Installation et diner à 

votre camp. Vous ferez un safari qui vous démontrera la biodiversité de ce parc.  Dîner dans le 

parc.  

Par la suite, en après-midi, vous aurez la chance de partir pour faire un safari à pied : une 

expérience originale et permet d’observer de très près les animaux.  Vous serez convié à 

prendre un apéritif dans le Bush pendant le coucher du soleil. Souper au camp. Souper et nuit. 

 

Jour17 : Parc National du Serengeti – Arusha – Zanzibar (PD., D., S.) 

Départ pour un nouveau safari au travers des plaines du Serengeti.  Par la suite, vous prendrez 
votre vol afin de rejoindre la Perle de l’Océan Indien : Stone Town et l’ile de Zanzibar.  Accueil 
et transfert vers Stonetown. Installation au Dhow Palace pour 1 nuit.  Souper et nuit sur place. 
 

Jours18 : Zanzibar : Ile de Karafu (PD., S.)  
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert sur la côte en transport privé. Reste de la journée libre.  
Excursions facultatives possibles. Souper et nuit à votre hôtel.  
 

 Jour 19 : Zanzibar : Ile de Karafu (PD., S.)  
Journée libre. Excursions facultatives possibles.  
 
Jour 20 : Zanzibar : Ile de Karafu (PD., S.) 
Journée libre. Excursions facultatives possibles.  
 
Jour 21 : Ile de Karafu (PD., S.)  
Journée libre. Excursions facultatives possibles. 
 
Jour 22: Zanzibar – Dar er Salam  
Matinée et petit déjeuner libre à votre hôtel, puis transfert vers l’aéroport pour un vol à 
destination de Dar Er Salam . Embarquement pour votre vol a destination du Canada . 
 

Jour23 : Arrivée au Canada.  

Fin des services.  

 

 

 



 

Le prix : 

Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les 
tarifs et taux de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double pour un 
groupe de 6 passagers.  (Promotion de - 300 $ par personne, (-600$ / cple)  
 

   Par Chèque : 10 530 $               Carte de Crédit : 10 845 $ 
                                 
 

Modalité de Paiement :  
 
Dépôt requis : 2500 $ par personne au moment de la réservation.  
2e paiement : 50% du solde, 120 jours avant la date de départ.  
3e paiement : 100% du solde, 90 jours avant la date de départ.  
 
Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge 
possible en ce qui concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de 
change. 
 

 
Ce circuit de 23 jours comprend : 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Nairobi et au départ 
de Der El Salam à destination de Montréal. 

• Les taxes intérieurs et internationales d’aéroport. 

• Les vols intérieurs : vol 1 : Serengeti – Zanzibar, vol 2 : Zanzibar – Dar el Salam, 
• L’hébergement en norme local en Camps, Lodge et hôtel dans les parcs en 

occupation double, avec salle de bain complète. 

• Hôtel 4* de luxe avec 2 repas par jours à Zanzibar.  
• Hôtel 4* centre-ville à Stonetown avec 1 souper et 1 petit déjeuner. 

• Tous les repas mentionnés au programme. 

• Tous les transferts privés durant votre circuit.  

• Le transport terrestre en Land Cruiser de luxe privatisé de 6 passagers. 

• Les services des guides chauffeurs francophones par Land Cruiser.  

• Une glacière avec de l’eau minérale (1 litre /pers/jour), à disposition dans chaque 
véhicule. 

• Tous les droits d’entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme. 

• Le service d’un chauffeur et d’un guide francophone par Land Cruiser 

•  Un transfert privé Arusha – Kilimandjaro (aller simple).  
•  Les transferts privés à l’aéroport de Zanzibar à Stonetown.  
•  Les transferts privés vers votre hôtel Stonetown sur l’île de Zanzibar. 
• La manutention des bagages (1 valise par personne). 



 

Le prix de ce circuit ne comprend pas : 
 

• Les pourboires ramassés avant le départ.  

• La surcharge de carburant et le taux de change.  

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que 
les pourboires associés. 

• Toutes les boissons (eau, thé, café, vins et alcools) durant les repas, sauf café et thés aux 
petits déjeuners et mentionnées au programme. 

• Les dépenses personnelles de tous ordres. 

• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin). 

• Les excédents de bagages.  

• La taxe OPC de 0,35% du montant total du voyage. 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).  

• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date 
de retour). 

• Les frais de visas. 

• Les frais de vaccins. 

• Les frais de service (57.50$ par pers). 
 

Les autres plus de Voyages Symone Brouty 
 

҉ Garanti dès 6 participants. 
 ҉ Itinéraire en véhicule 4x4 avec toit ouvrant 

҉ Une pochette de bienvenue remise à l’arrivée avec une gourde réutilisable 
҉ Découverte des principaux parc nationaux de l’Afrique de l’Est : 

 Masai Mara, Amboseli, Tarangire & cratère Ngorongoro 
҉ Safari pédestre sur l’île de Crescent 

҉Visite d’une ferme Horticole à Naivasha 
҉ Apéritif au coucher de soleil avec le Kilimanjaro  en toile de fond 

҉ Immersion et rencontre avec le peuple Masaï 
 ҉ Marche sur la concession du Burunge 

 ҉ Immersion dans la vie locale à Mto Wa Mbu 
҉Un dîner  au bord du  cratère du Ngorongoro 

 ҉ Découverte de la vie locale du village de Mto Wa Mbu en Tuk-tuk 
҉ Visite d’une plantation de café et dégustation 


