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Bienvenue au Kenya magique
Son Excellence Uhuru KENYATTA C.G.H
Président de la République du Kenya
Et Commandant en chef des Forces Armées
De l’Afrique a surgi un pays d’une beauté resplendissante, avec une culture
remarquable, une diversité topographique, un pays reconnu pour la diversité de son
peuple. Un pays hérissé d’énergie, débordant d’opportunités. Un pays qui rime avec
safari, abritant des plages à couper le souffle, une myriade d’hôtels de classe mondiale,
des camps de tente et des centres de conférences.
Bienvenue au Kenya. Que vous soyez venu pour les affaires ou pour le plaisir, nous
avons quelque chose pour vous. Si vous recherchez l'aventure, pourquoi ne pas faire une
randonnée sur le mont Kenya ? Ou une descente exaltante sur les rapides de Sagana?
Peut-être essayerez-vous une promenade classique dans l'un de nos parcs nationaux
mondialement reconnus? Que diriez-vous d'un voyage au Masaï Mara pour assister à
une merveille naturelle du monde - la grande migration !
Peut-être êtes-vous plus passionné par l'histoire ou la culture ? Si c'est le cas, pourquoi
ne pas vous aventurer au Fort Jésus ? Envisagez une visite dans la vieille ville de Lamu
ou, visitez le musée national de Nairobi, qui se trouve au cœur de la capitale du Kenya.
Il se peut que vous ayez simplement envie de vous détendre. Dans ce cas, rendez-vous
à Mombasa et détendez-vous dans l'un de nos luxueux complexes hôteliers qui
surplombent l'océan Indien. Nager dans l'océan Indien, marcher sur le sable blanc, faire
de la plongée libre, du jet-ski, du kayak, de la plongée sous-marine, les options sont
presque infinies.
Quoi que vous recherchiez, je vous garantis ..... qu’il y a assez de magie au Kenya pour
tous.
Bienvenue au Kenya, le berceau de l'humanité
Bienvenue chez vous.
Le tourisme au Kenya
Le secteur du tourisme est un pilier essentiel de notre économie. C'est pourquoi le
gouvernement investit intensivement dans des projets et des initiatives visant à
développer, stabiliser et maximiser le tourisme. Les sports et l'aventure, la migration
annuelle des gnous dans la réserve de Masaï Mara, la nouvelle 8e merveille du monde,
la plage et le safari restent les principaux produits touristiques qui attirent les visiteurs
au pays. Les World Travel Awards 2016 ont reconnu le Kenya comme étant la principale
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destination de safari du monde et plus récemment en Mai 2019, Diani comme étant la
meilleure plage d’Afrique.
Les plages immaculées et les nombreuses activités nautiques le long du littoral ont
permis au pays de se faire une place sur la carte mondiale, Diani Beach ayant remporté
le World Travel Awards "Première destination balnéaire d’Afrique" trois fois de suite.
Notre magie réside dans le fait que le Kenya présente une étonnante variété de paysages,
de climats, de flore et de faune, ainsi que de communautés et de cultures.
Sur les 800 kilomètres qui séparent notre remarquable littoral de l'océan Indien du plus
grand lac d'eau douce d'Afrique, le lac Victoria, se déroule un tapis magique de
transitions rapides entre les basses terres côtières parsemées de baobabs.
L'arrière-pays se caractérise par une savane herbeuse pointillée d'acacia et de plaines
semi-arides, de hauts plateaux luxuriants et pittoresques culminant en un pic volcanique
enneigé, abritant une rare végétation afro-alpine, la vallée du Grand Rift et le bassin du
lac Victoria.
Votre visite dans la partie nord du Kenya vous emmène à votre origine ; le berceau de
l'humanité, le lac Turkana et un pur paysage désertique, tandis que le sud vous emmène
dans les plaines Masaï qui comprennent les parcs animaliers les plus diversifiés au
monde.
Découvrez la huitième nouvelle merveille du monde en assistant à la spectaculaire
migration annuelle des gnous.
Profitez d’un vol en montgolfière au-dessus des plaines et admirez le Big Five, les
oiseaux et les animaux rares, les insectes et la flore unique qui trouvent un habitat naturel
dans cet espace. D’importants développements d'infrastructures facilitent le voyage au
Kenya et dans tout le pays, visant ainsi à rendre le Kenya agréable et accueillant pour
tous nos visiteurs.
NOUS SOMMES DES GUERRIERS-ECO
Nous sommes fiers d'être des guerriers de l'écotourisme. Cela implique la promotion de
l'adoption des meilleures pratiques dans l'utilisation des ressources touristiques, de
travailler avec les communautés locales et de gérer les déchets et les émissions. En outre,
des efforts directs ont été déployés pour créer des systèmes qui garantissent la protection
et la conservation de nos ressources. Nous avons mis en place de nombreux
conservatoires et sanctuaires soutenus par des fondations solides qui intègrent la
participation des communautés. Il s'agit notamment du parc marin de Malindi - un parc
dédié à la préservation des animaux marins ; du Lamu Marine Conservation Trust - dédié
à la protection des tortues à Lamu ; de l'Elephant Orphanage de David Sheldrick - pour
la protection et la préservation des éléphants et des rhinocéros ainsi que de Lewa, Ol
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Pejeta et Mt. Kenya Wildlife Conservancy qui travaillent à la conservation des animaux
dans leur habitat naturel.
Le tourisme au Kenya offre également une plateforme d'autonomisation des
communautés en créant des opportunités d'emploi et de participation communautaire
dans la planification, la conservation et la gestion de projets, soit collectivement, soit
par des individus ou des familles locales. Ces projets d'investissement soutiennent
également les équipements sociaux tels que les centres de santé, les centres d'artisanat
et les établissements d'enseignement. Nous éduquons et informons en permanence les
communautés afin qu'elles prennent conscience et apprécient l'importance de la faune
sauvage et des autres activités touristiques pour assurer la pérennité de notre patrimoine
pour les générations futures. Récemment, une communauté de Lamu a lancé l'expédition
Flipflopi, une entreprise visant à construire un bateau en utilisant du plastique jeté dans
l'océan Indien et à faire naviguer le Flipflopi Dhow sur 5,250 km, de Lamu, au Kenya,
au Cap, en Afrique du Sud, en lançant le message "réduire, réutiliser et recycler pour
éliminer les déchets plastiques", un moyen essentiel de protéger la barrière de corail du
Kenya.
Une fois de plus, bienvenue au Kenya et profitez des vues, des sons et des merveilles en
sachant que vous faites votre part pour préserver la beauté que notre mère patrie a à
offrir.
NAJIB BALALA
Secrétaire de cabinet, Tourisme et Faune
DR BETTY RADIER Directrice générale du Conseil du tourisme du Kenya
Le Kenya est une destination qui offre des options étonnantes pour les voyageurs
exigeants en matière de loisirs, d'affaires, de nature, de culture et d'écologie.
Votre expérience sera complétée par l'accueil chaleureux et amical de notre peuple
souriant.
Le Kenya Tourism Board (KTB) vous invite à venir découvrir les paysages et les sons
qui définissent la diversité du produit touristique kenyan, de sa plage de sable blanc et
de ses eaux tropicales chaudes à ses collines, montagnes, forêts et vallées pleines de
paysages et d'aventures.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Nairobi - la seule ville au monde à posséder un
parc national - avec une variété d'animaux et d'oiseaux. Vous n'aurez que l'embarras du
choix avec un éventail d'expériences qui vous attendent.
Venez vivre la magie!
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LES PAYSAGES ET LES SONS DU KENYA
VOTRE PASSEPORT POUR LE KENYA
JIMI KARIUKI Président du Conseil du tourisme du Kenya
Jambo ! Salutations et bienvenue dans notre beau pays.
Le Kenya n'abrite pas seulement des destinations primées pour leur faune et leurs plages,
mais produit aussi les meilleurs coureurs de fond du monde. Vous pouvez vous adonner
au shopping dans nos centres commerciaux, vous offrir une expérience culinaire à partir
d'une grande variété de cuisines internationales et locales. Explorez notre riche
patrimoine et notre diversité culturelle et profitez d'une partie de golf de 9 ou 18 trous
sur l'un de nos nombreux parcours de classe mondiale, à tout moment de l'année.
J'ai le grand plaisir de vous présenter votre propre "passeport" pour le Kenya magique,
un guide du voyageur vers notre destination où l'hospitalité kenyane chaleureuse et
amicale vous attend.
Le Kenya est une destination ouverte toute l'année ; vous pouvez profiter de la magie à
tout moment de l'année.
Asante sana ! Merci beaucoup !
JOE OKUDO Secrétaire principal du Tourisme
Bienvenue au Kenya !
Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous espérons qu'en mettant les pieds
dans ce pays, votre visite sera inoubliable. C'est l'opportunité que vous attendiez. De
nombreuses possibilités s'offrent à vous pour que vous puissiez en profiter. Si vous
aimez nager, cette visite vous donne l'occasion d'aller nager avec les dauphins sur la
côte. Si vous aimez la nature, vous pourrez dîner dans la brousse tout en observant nos
animaux sauvages. Pour ceux qui ont un penchant pour les vues panoramiques, vous
avez la possibilité de vous rendre dans la partie occidentale du pays où vous pourrez
admirer nos magnifiques couchers de soleil sur les rives du lac Victoria.
Le Kenya est un pays de nombreuses premières ; notre nation abrite la nouvelle huitième
merveille du monde - la migration des gnous. Nous abritons également des champions
mondiaux d'athlétisme. Des milliers d'empreintes de pas ont été "imprimées" à Iten, qui
est réputé être le centre de la course à pied de moyenne et longue distance au Kenya.
Des contreforts du mont Kenya à l'île de Rusinga, notre pays est une destination magique
qui offre des options aux différents voyageurs. De ceux qui aiment sauter à la corde, la
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tyrolienne, faire du cheval, à ceux qui aiment se promener sur les plages de sable blanc,
le Kenya est l'endroit idéal pour vous. Notre riche culture offre des bijoux d’expérience,
une musique vibrante et une cuisine délicieuse à effeuiller telle une marguerite tout au
long du séjour.
En tant que pays, nous tenons à ce que vous viviez la meilleure expérience qui soit et
dont vous vous souviendrez pour le reste de votre vie.
Une fois de plus, Karibu Kenya !
Un pays de nombreuses premières.
Le Kenya, terre de diversité et de safari authentique, vous propose un large éventail
d'expériences magiques.
ATTRACTIONS ET CURIOSITÉS
Le Kenya est une terre d'aventure et d'excitation. Différentes expériences se mélangent
pour faire de ce pays un incontournable.
AVENTURE
Vous pouvez choisir entre une randonnée difficile au sommet de la deuxième plus haute
montagne d'Afrique, le mont Kenya, un parapente dans la vallée de Kerio et même faire
un safari en style à dos de chameau ou à cheval. Vous pouvez également profiter d'une
vue spectaculaire sur la grande migration des gnous depuis le ciel à bord d'une
montgolfière chaque année du mois de Juillet au mois d’Octobre dans la réserve de
renommée mondiale du Masaï Mara. Vous pouvez descendre la rivière Tana en rafting
pour affronter les rapides ou plonger dans les profondeurs de l'océan Indien et nager
avec les baleines et les dauphins ou encore voir certaines des plus grandes épaves
d'Afrique. Pour les accros à l'adrénaline qui ont envie de faire du saut à l'élastique et de
la tyrolienne, vous pouvez vivre ces expériences à couper le souffle à Sagana.
Le riche patrimoine culturel et historique du Kenya peut être découvert à Nairobi, dans
la région côtière et dans tout le pays.
Héritage
Kenya abrite divers sites du patrimoine mondial, notamment ceux de l'Unesco. Parmi
ceux-ci, le musée national de Nairobi, où le riche patrimoine culturel, naturel,
traditionnel et contemporain du Kenya est mis en valeur. Le parc aux serpents et les
jardins botaniques sont juste à côté, si vous cherchez à interagir avec la nature.
Uhuru Gardens est le plus grand parc commémoratif du Kenya. C'est là que l'Union Jack
est descendu et que le premier drapeau kenyan a été hissé lors de l'indépendance.
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Ensuite, il y a Olorgesailie, qui abrite la plus grande collection d'outils en pierre du
monde, qui racontent l'histoire de l'innovation au berceau de l'humanité.
SAFARI
Le Kenya est la patrie des safaris. De la grande migration des gnous aux paysages
spectaculaires, en passant par une faune et une flore étonnantes, nous avons tout ce qu'il
faut.
Le Kenya bénéficie d'un climat agréable tout au long de l'année, ce qui en fait une
destination idéale pour les safaris. Les parcs nationaux, les parcs marins, les réserves
nationales et les conservatoires offrent des possibilités d'interaction étroite avec la nature
et sont accessibles par la route ou par avion. Visitez le seul parc animalier au monde
situé dans les limites de la capitale, le parc national de Nairobi, et interagissez avec les
lions, les zèbres, les girafes et bien d'autres encore. Apprenez-en davantage sur les
communautés vivant dans les zones de conservation et offrez-vous ces expériences
enrichissantes. Pour les amateurs d'oiseaux, le Kenya compte plus de 1,1oo espèces
d'oiseaux recensées. C'est l'une des destinations africaines les plus remarquables pour
l'observation des oiseaux.
Hébergement
Qu'il s'agisse d'un voyage dans une grande ville ou d'un safari, le Kenya offre une variété
de lieux de séjour pour tous les budgets.
Des luxueux cottages et campements de tentes que l'on trouve dans les parcs nationaux,
les réserves de chasse et les conservatoires, aux grandes marques internationales d'hôtels
proposant un hébergement haut de gamme, la côte kenyane offre diverses options, dont
des villas luxueuses exclusives avec piscine privée et majordomes. Toutes les villes du
pays proposent des chambres d'hôtes décentes, dont la plupart acceptent les espèces, les
cartes et l'argent mobile comme mode de paiement. Vous pouvez également réserver
une chambre ou une maison au Kenya via Airbnb avant de venir dans le pays.
Chaque année est remplie de festivals colorés, exaltants et passionnants, dont beaucoup
célèbrent la diversité culturelle, naturelle et historique du pays.
FESTIVALS
Chaque festival est une aventure et une opportunité de se joindre aux communautés
locales pour expérimenter la culture Kenyane. Les festivals et les célébrations sont
fascinants et très agréables.
Le derby international et annuel de chameaux Maralal se tient à Samburu, dans le Nord
du Kenya, à chaque mois d’Août.
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www.magicalkenya.com
Nous sommes fiers de nos riches cultures que nous célébrons à travers des festivals et
des évènements. Quelques-uns de ces festivals auxquels vous devriez songer à assister
pendant votre séjour sont:
Lake Turkana festival : un événement annuel qui se tient sur les rives du lac Turkana au
mois de Mai.
Lewa Marathon : c’est l’une des courses athlétiques les plus attendues de l’année et l’un
des événements de conservation au cours duquel les participants font une course à pied
à travers les paysages spectaculaires pour protéger la faune du Kenya de l’extinction.
www.lewa.org
Maulid Festival en janvier, Yoga Festival en mars, Lamu Food Festival en Avril. Lamu
Cultural Festival en Novembre ; Pour plus d’informations envoyer un mail à :
info@lamu.go.ke
DINER
Le Kenya est une destination qui a une culture gastronomique diversifiée avec des
cuisines savoureuses à l’intérieur et à l’extérieur des villes. Le pays répond aux attentes
et aux expériences qu’on recherche sur la carte gastronomique du monde.
Cela permet aux convives de déguster des plats locaux provenant des différentes
communautés du pays et ayant des habitudes alimentaires intéressantes et uniques.
Parmi les plats à essayer, citons-la célèbre cuisine swahilie de la région côtière avec des
influences arabes et indiennes, le Mursik, une boisson fermentée du peuple Kalenjin de
la vallée du Rift, une bouchée du plat de rue, Mutura que l’on trouve aux coins des rues
du pays, ou encore le plat national Ugali, un plat à base de maïs que l’on peut déguster
accompagné de diverses sauces.
Pour les aventuriers de la gastronomie, vous pouvez déguster un échantillon de termites
de pluie qui est un mets délicat chez le peuple Luhya dans l'ouest du Kenya.
En plus de la cuisine locale, les visiteurs peuvent déguster des plats internationaux de
différents pays, notamment libanais, chinois, thaïlandais, indiens, japonais, français,
italiens, continentaux et bien d'autres encore.
DIVERTISSEMENT ET VIE NOCTURNE
Préparez-vous à profiter des divertissements électriques et de la vie nocturne au Kenya,
car les grandes villes s'animent lorsque le soleil se couche.
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Nairobi, Kisumu et Mombasa offrent la vie nocturne la plus animée et la plus excitante
avec leurs boîtes de nuit, leurs bars et leurs casinos modernes.
SPORTS
Le Kenya offre une variété d’infrastructures sportives qui répondent aux normes
internationales.
Le Kenya possède plusieurs camps d’entraînement en haute altitude dans la Vallée du
Grand Rift et dans le centre du pays, qui attirent de nombreux athlètes internationaux
désireux de découvrir la magie qui se cache derrière la superbe performance du Kenya
en athlétisme grâce à nos champions de renommée mondiale comme Eliud Kipchoge, le
héros du marathon qui a battu plusieurs records du monde.
Venez découvrir pourquoi le Kenya est un favori des fans sur le circuit des Rugby à 7,
où le Kenya a enregistré sa première victoire en tournoi dans les World Rugby Sevens
Series après avoir battu Fidji au
Singapore Sevens
en 2016.
Vous pouvez également participer au Rhino Charge, un événement automobile horsroute annuel qui recueille des fonds pour le Rhino Ark Charitable Trust. Pour les
pétroliers, le KCB Safari Rally est un événement de trois jours qui fait partie du
Championnat
d'Afrique
des
Rallyes
FIA,
le
FIA.
Profitez d'une partie de golf en pleine nature, en ville ou à la plage sur nos parcours de
golf haut de gamme.
Sports Nautiques
Le littoral kenyan possède certaines des plus grandes plages du monde, avec des activités
nautiques passionnantes pour votre exploration et votre plaisir.
Voici quelques-unes des activités nautiques animées qui sont facilement accessibles et
disponibles : Le kite surf, le stand up paddle boarding (SUP), la plongée sous-marine, la
pêche en haute mer, la plongée avec les requins baleines, entre autres.
Shopping
Le Kenya est le centre commercial de l'Afrique de l'Est. Des centres commerciaux haut
de gamme aux magasins de niche, en passant par le célèbre marché Masaï avec son
éventail d'artisanat et de souvenirs, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Destination de Mariage
Vous planifiez votre grand jour et souhaitez en profiter dans un lieu exclusif et détendu,
loin des multitudes ? Le Kenya a une opportunité pour vous.
Imaginez-vous vous marier dans la nature, regarder le soleil se coucher sur la savane,
puis passer votre soirée de réception autour du feu ardent d'un camp de tentes ou
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échanger vos vœux tout en effectuant un safari en ballon avec le monde qui s'étend sous
vos pieds dans le Masaï Mara.
Ou bien préférez-vous dire que je fais pieds nus sur les plages de sable blanc de la côte
kenyane, suivi d'un coucher de soleil romantique à bord d'un boutre sur une île tropicale,
où votre repas de mariage est servi sous un palmier, le tout pour que vous puissiez le
déguster?
Plusieurs lodges de luxe de premier ordre dans tout le pays proposent des forfaits pour
faire de votre mariage et de votre lune de miel une occasion spéciale que vous n'oublierez
jamais. Leur exclusivité vous donne la possibilité de partager les plaisirs du moment,
d'échanger des vœux, pour commencer votre nouveau voyage dans la vie.
Agrotourisme
L'horticulture, pratiquée dans les vastes exploitations florales fait du Kenya un leader
dans l’exportation des fleurs coupées.
Ne manquez pas de visiter les grandes et les petites exploitations, et de participer à la
plantation, à la récolte et à la transformation de cultures telles que le thé et le café. Notre
thé, notre café et nos fleurs attirent les visiteurs venant de pays tels que le RoyaumeUni, l'Irlande, la Chine, le Japon, les Pays-Bas et les États-Unis.
Àpropos du KENYA
La République du Kenya tire son nom du mont Kenya, la plus haute montagne du pays
et la seule montagne enneigée de l'équateur. Sa capitale et la plus grande ville est Nairobi
(Nyrobi signifiant «le lieu des eaux fraîches en langue Masaï») qui compte plus de 5
millions d'habitants.
Les autres grandes villes comprennent Kisumu et Mombasa, qui est la capitale côtière
et qui abrite le plus grand port de la côte est-africaine. Des villes comme Eldoret et
Nakuru sont d'importantes destinations historiques et culturelles de la ceinture
touristique.
Emplacement
Le Kenya est situé en Afrique de l'Est et est bordé au sud par la Tanzanie, à l'ouest par
l'Ouganda au nord par l'Éthiopie et à l'est par l'océan Indien. Le pays couvre 58 309 km²
et compte une population d'environ 50 millions d'habitants.
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Électricité
Le pays est fourni en l’électricité à 220-240 Volts AC et utilise des fiches standards à
trois broches carrées de 13 ampères.
Heures d’ouverture
En règle générale, les heures d'ouverture de la plupart des magasins et des entreprises
sont de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au samedi. De nombreuses
entreprises sont ouvertes jusqu'à midi le samedi et les magasins sont généralement
fermés le dimanche.
Fuseau Horaire
GMT + 3 toute l'année. Le Kenya jouit d’une lumière du jour presque constante de 12
heures. Le lever du soleil est généralement à 6h30 et le coucher du soleil à 18h45.
Hôpitaux et médecins
Un grand choix de médecins, chirurgiens et dentistes hautement qualifiés est disponible.
La plupart des hôtels et gîtes disposent d'un personnel médical résidant et entretiennent
également des contacts avec le service médecins volants. Les voyageurs sont cependant
encouragés à discuter de l'assurance voyage avec leurs spécialistes.
Les religions
Les principales religions comprennent le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le
sikhisme et les religions autochtones.
Langue
L'anglais est la langue officielle et le kiswahili est la langue nationale. De plus, il y a
plus de 40 différents groupes ethniques parlant plus de 80 langues et dialectes différents.
Climat
Généralement, les zones côtières sont chaudes et humides, les villes intérieures sont
tempérées et les parties nord sont sèches. Situé sur l'équateur, le temps au Kenya peut
varier selon la région.
Pourboire
Le pourboire est apprécié, mais pas obligatoire dans tout le Kenya. Les guides, les
chauffeurs, les serveurs et le personnel de l’hôtel peuvent recevoir un pourboire à la
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discrétion du voyageur, car la plupart des hôtels et restaurants incluent 10% de service
sur la facture.
Devise
La monnaie officielle est le shilling kényan avec l'abréviation écrite KSHs ou KES. Les
devises étrangères peuvent être échangées dans les banques, les bureaux de change, les
hôtels et les aéroports.
Cartes de crédit
Toutes les principales cartes de crédit internationales sont acceptées par de nombreux
hôtels, agences de voyages, sociétés de safari et restaurants à travers le pays.
Taxis dans les grands aéroports
Pour un service de transport simple, sûr et efficace, des taxis d'aéroport sont à votre
disposition 24 heures sur 24. La plupart des taxis d'aéroport sont de couleur jaune ou
marqués d'une ligne jaune. Vous pouvez négocier des tarifs préférentiels avec votre
chauffeur. Des services Uber sont également disponibles à Nairobi et à Mombasa.
Internet
Le Kenya dispose de nombreux fournisseurs de services internet fiables et le service
internet est facilement accessible dans les régions reculées. De nombreux hôtels et
lodges disposent de Wi-Fi et la plupart des villes proposent des services de bureaux et
des cybercafés.
Téléphones portables
La couverture de téléphonie mobile est bonne dans tout le pays, y compris dans les
régions éloignées. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services mobiles les capacités
et les coûts d'itinérance. L'indicatif international du Kenya est le +254.

Les bureaux de Poste
Le Kenya dispose d'un bon service postal, tant pour le courrier local que pour le courrier
international. Les heures d'ouverture sont de 9h00 à 17h00 en semaine et de 9h00 à
12h00 le samedi. Les timbres peuvent être achetés dans les bureaux de poste, les
papeteries, les boutiques de souvenirs, les hôtels et les lodges.
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Jours Fériés
1er Janvier – Jour De l’An
Eid el Fitr*
5 Avril – Lundi de Pâques
1er Mai – Fête du Travail
1er Juin – Madaraka Day
20 Octobre – Mashujaa Day
12 Décembre – Jamhuri Day
25 Décembre – Noël
26 Décembre – Boxing Day
20th July 2021 Idd-ul-Azha

*Les dates varient chaque année en fonction du calendrier lunaire
Photographie
Pour tirer la meilleure partie de vos photos d'animaux sauvages, la plupart des experts
recommandent un appareil photo reflex. Le meilleur moment pour prendre ces photos
est en début de matinée et en fin d'après-midi, ce qui coïncide avec les meilleurs
moments pour observer le gibier.
Quoi amener ?
Des vêtements et des chaussures décontractés, légers et confortables sont recommandés.
Vous aurez peut-être besoin d'une veste ou d'un pull pour les soirées plus fraîches ou
pour le temps que vous allez passer dans les régions montagneuses. Si vous prévoyez de
faire de l'alpinisme, vous devez disposer d'un équipement approprié. Il est également
recommandé d'avoir des jumelles, beaucoup de crème solaire, des chapeaux à larges
bords et un répulsif anti-insectes de bonne qualité.

Coutumes locales
Les Kenyans sont extrêmement polis et serviables et les visiteurs entendront souvent des
mots swahilis comme Jambo (bonjour) et Hakuna Matata (pas de soucis). Dans le respect
des coutumes locales, il est considéré comme courtois de demander aux gens si vous
pouvez les prendre en photo avant de le faire. Un petit montant (symbolique) pour la
photographie peut être attendu, comme une forme d'appréciation polie.
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INOUBLIABLE
Ainsi, où que vous décidiez de vous rendre dans nos frontières magiques, nous sommes
sûrs que votre voyage sera une expérience qui restera gravée dans votre mémoire pour
toujours.
NATURAL WORLD KENYA SAFARIS
« Jambo ! » signifie « Bonjour » dans la langue Swahili parlée en Afrique de l’est, et
chez Natural World Kenya Safaris, c’est toujours accompagné d’un chaleureux sourire
kenyan !
Depuis l’année 2002, Natural World Kenya Safaris offre des services de vacances de
safari au Kenya et en Tanzanie avec un rapport qualité-prix qui rend beaucoup de clients
heureux.
✓ Une gamme complète de choix de circuits de safari en termes de destinations, de
jours, de prix, d'hébergement et de moyens de transport.
✓ Forfaits et itinéraires de safari détaillés, avec horaires, prix et options de
personnalisation.
✓ Des options flexibles sur les circuits de safari, permettant à nos clients de donner
leur avis et de faire des suggestions
✓ Choix de logements de safari économiques, confortables et luxueux, des camps
de tente pour tous nos circuits de safari de plusieurs jours
✓ Choix du circuit de safari, soit à bord d’une 4x4 Jeep Land Cruiser, soit un Safari
à moindre coût en Minibus
✓ Des forfaits safari avec guide privé dans son propre véhicule et des guides
spécialisés parlant anglais, allemand, italien, français et espagnol.
✓ Une multitude de lieux de départ et d’arrivée de safari tant au Kenya qu’en
Tanzanie
✓ Un processus de réservation de safari sans faille avec un système de paiement en
ligne par carte de crédit et sans frais de commission
✓ Un réseau local d’assistance pour les vacances de safari qui fonctionne 24h/24
✓ Des circuits de safari adaptés aux familles, conduits par des chauffeurs et des
guides qui sont adaptés aux besoins des enfants et des installations de safari
convenables.
✓ Les retours des clients sont toujours excellents sur Tripadvisor,
SafariBookings.com Lonely Planet et d’autres forums de voyages
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SAFARIS ET FORFAITS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Safari de Nairobi à Nairobi
Safari de Mombasa à Mombasa
Safari de Nairobi à Mombasa
Des Safaris de Mombasa à Nairobi
Des Safaris à Diani Beach
Des Safaris à Malindi et à Watamu
Des Safaris aériens
Des Safaris au Kenya et en Tanzanie
Trekking de gorilles (en Ouganda et au Rwanda)
Randonnée sur le mont Kenya et le Kilimanjaro

OL PEJETA ESCAPES
VOTRE GUICHET UNIQUE POUR TOUT
Ol Pejeta est le plus grand sanctuaire de rhinocéros noirs d’Afrique de l’Est, ou vivent
les derniers rhinocéros blancs du nord du monde. Il possède l’une des plus fortes densités
de prédateurs du Kenya, et c’est le seul endroit où l’on peut voir des chimpanzés. Il
propose des options d’auto-conduite et des tarifs subventionnés pour les citoyens et les
résidents.

