
PARIS  NAIROBI  

Rendez-vous à l'aéroport de PARIS et envol à destination de NAIROBI sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE (les horaires définitifs vous 

seront communiqués un mois avant le départ), prestations à bord. 

Arrivée, accueil par votre guide francophone.   

Transfert à l’hôtel et installation. 

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

NAIROBI ▪  MASAI MARA (���� : ������� 4�30) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Installation dans vos minibus à toit ouvrant, pour une meilleure observation de la faune et de la flore.  
 

Départ en direction du Parc National de MASAI MARA, situé à 270 km de NAIROBI. La réserve Nationale de MASAI MARA s'étend sur une super-
ficie de 1 700 km².  Grand parc de la savane, cette réserve est la plus connue du Kenya.  

 
Installation au lodge et déjeuner  tardif au camp. 

 
Dans l’après-midi, première randonnée sur les pistes. Lieu d’inspiration par les dessinateurs du « Roi Lion » et lieu de tournage du film « Out Of 

Africa ». Cette réserve est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, de la plus grande population de lions et de centaines d’espèces d’oi-
seaux … elle est un monde en soi, un incomparable éden écologique et touristique. Constituée de vastes plaines de savane, cette réserve offre 

des possibilités d'observation exceptionnelles … Elle abrite en effet, de nombreux prédateurs: des lions, des guépards, des léopards..., ainsi que 
de grands troupeaux de gnous, de zèbres, de Buffles, d'éléphants. Au bord des rivières, vous pourrez observer les hippopotames et les croco-

diles. 
Quelque 300 000 Masaïs, mythique peuple de pasteurs vêtus de rouge et colliers de perle vivent autour de la réserve et ont su préserver leurs 

traditions intactes. 
 

◊ Dîner et nuit au lodge ((1ère cat, normes locales). 

KENYA  

Safari Kilimandjaro et balnéaire à Mombasa  
Du 16 au 25 mai 2023 —10j/8n  

JOUR  1 

16 MAI 

JOUR  2 

17 MAI  

Tarif base chambre double : 2 930 € / pers. 

M���� M���  

Thé ou café servis avant le lever du soleil et randonnée matinale sur les pistes. 
Il s’agit de la meilleure heure pour l'observation des animaux … Au lever du soleil, la température est douce, il ne 

fait pas encore très chaud, les animaux se réveillent, vont boire ou chassent .... 
Petit déjeuner en brousse. 

 
Déjeuner buffet au camp.  

 
En fin d’après-midi,  après une sieste bien méritée ou un plongeon dans la piscine, départ pour le dernier safari photos de la journée. Votre 

chauffeur cherchera pour vous les animaux que vous n'avez pas encore vus. 
 

◊ Dîner et nuit au lodge (1ère cat, normes locales). 
 

JOUR 3 

18 MAI 

                                 Grâce à ce Safari à travers les Parcs Masaï Mara, Amboseli, le lac Naivasha et lors de la traversée  du Tsavo en train,  

l’ATSCAF vous propose de par+r à la recherche du fameux Big Five ! 

                                 Aurez-vous ce2e chance?  Le Big Five se compose des cinq mammifères embléma+ques d’Afrique : le lion d’Afrique , 

l’éléphant d’Afrique , le buffle d'Afrique , le rhinocéros noir , et le léopard d'Afrique… Après 4 jours de découverte en 4*4, 

vous rejoindrez MOMBASA pour 3 jours de détente sur les plages de sable blanc ponctués de visite culturelles... 



M���� ���� ▪  N������� (����� ���� : ������� 5�)  

Petit déjeuner. 
 

Départ en direction de NAIVASHA. 
 

Les acacias à l’écorce jaune qui regorgent d’oiseaux font de NAIVASHA une destination ornithologique de classe mondiale. 
Le lac Naivasha est le plus haut et le plus pur de la Rift Valley. Parmi les nombreux lacs d’eau douce et saline que compte cette vallée, les amou-

reux de la nature apprécieront particulièrement ce lieu. NAIVASHA et sa CRESCENT ISLAND, presqu’île en forme de croissant, sont un sanc-
tuaire pour les oiseaux et abritent des centaines d’espèces, notamment des ibis, des hérons et des tisserins. Entouré d’une végétation riche, 

beaucoup d’autres espèces tels que Girafes, buffles, singes, etc … ont trouvés un environnement idéal. 
 

Déjeuner buffet au lodge. 
 

En fin d’après-midi, promenade en bateau sur le lac. 
 

◊  Installation à l’hôtel, dîner et nuit  au lodge (1ère cat, normes locales). 

JOUR 4 

19 MAI 

Petit déjeuner buffet servi au lodge. 
 

Départ pour la Réserve Nationale d'AMBOSELI par la route et les pistes.  
Situé à 250 Km au sud de Nairobi, en territoire masaï , il est l’un des plus anciens parcs du Kenya. Il s’étend sur 392 Km² et tient son nom du lac 

éponyme aujourd’hui asséché. A une altitude moyenne de 1 200 mètres, le principal attrait de ce parc est sa situation géographique au pied du 
Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique (5895 m). 

 
C’est de ce parc que le Kilimandjaro vous offrira ses plus beaux clichés, paysages de savanes grandioses avec le sommet enneigé en toile de fond. 

Grâce à ces nombreux marécages, en saison sèche, ils attirent des troupeaux d'éléphants et des hippopotames. AMBOSELI est également le 
terrain de jeu de grands prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards. C’est aussi un paradis pour les amateurs d’ornithologie, ce dernier abri-

tant près de 400 espèces d’oiseaux … 
 

On y rencontre bien sur des girafes Masaïs, des buffles, des gnous et des zèbres. Mais aussi des babouins, des gazelles, toutes sortes de reptiles et 
bien d’autres espèces. C’est un endroit idéal pour observer une riche faune sauvage dans l’un des décors les plus époustouflants d’Afrique. 

 
Arrivée et installation au lodge. 

Déjeuner tardif. 
En fin d’après-midi, randonnée sur les pistes à la recherche des animaux. 

 
 

◊  Dîner et nuit  au lodge (1ère cat, normes locales). 

JOUR 5 

20  MAI N������� ▪ A�����0�  (����� ���� : ������� 5�30)  

A�����0� ▪  M������ (������� 4�20)  JOUR 6 

21 MAI 

Petit déjeuner buffet servi au lodge. 
 

Départ et transfert vers la gare d’EMALI et embarquement à bord du train Inter-county en 1er classe pour MOMBASA. 

Cette expédition pittoresque depuis le parc d’AMBOSELI vous conduira vers la magnifique côte de sable blanc de MOMBASA.  

 
Déjeuner (boite lunch) à  bord du train. 

 
Arrivée à MOMBASA en début d’après-midi et transfert vers DIANI où se trouvent les plus belles plages de la côte.  

Bien que Mombasa soit le plus grand port d'Afrique de l'Est, la ville de Mombasa a conservé un certain charme. Vous y découvrirez son architec-
ture Swahilie  avec ses portes épaisses en bois sculpté ainsi que des architectures très mélangées. Des maisons datant du XIXème siècle, des 

maisons de style indien, des maisons de style colonial avec de grandes vérandas. 
 

Arrivée et installation à l’hôtel  (1ère cat, normes locales)  situé en bord de plage, face à l'Océan Indien. 
 

◊  Dîner et nuit à l'hôte (séjour en formule All inclusive) . 



M������  JOUR 7 

22 MAI 
Départ tôt le matin vers SHIMONI, petit village de pêcheurs, situé à la proximité de la frontière Tanza-
nienne.  

En cours de la route, découverte du très coloré  village DIGO au milieu de cocotiers. 
 

Visite du SHIMONI SLAVE CAVE COMMUNITY. 
 

Petit déjeuner Swahili. 
 

La matinée est consacrée à la découverte des fonds marins de l’ILE DE WASINI. Visite du Parc Marin en boutre, petit navire à voile avec un équi-
page pour l’observation de dauphins, tortues marines, mérous et des milliers de poissons multicolores vous enchanteront.  

 
Continuation par la visite du PARC KISITE, où il est possible de se  baigner, de plonger avec masque et tuba dans un des plus bel endroit de la côte 

Kenyane.    
 

Déjeuner, sur île de WASINI, de spécialité locales préparées à la façon Swahili.  
 

Retour en fin de journée 
 

◊  Dîner et nuit à l'hôtel (séjour en formule All inclusive) . 

 

M������                                                             Journée  libre en « all inclusive »  
JOUR 8 

23 MAI 

Petit-déjeuner et déjeuner en formule « all inclusive ». 
Journée libre pour profiter de la plage ... 

Tout ce qu’il faut pour un séjour de rêve … des plages de sable blanc à perte de vue bordent les eaux turquoise de l’Océan Indien. Chaud et hu-
mide, Mombasa est toujours tempérée par une brise marine et la température de l'eau est très agréable et oscille entre 24° et 28°. 

 
Protégé par une barrière de corail, le littoral de l'Océan Indien est particulièrement riche. On y trouve de magnifiques récifs coralliens et de 

somptueux fonds marins. Plongée avec masque et tuba fera le bonheur des moins initiés. On dénombre plus de 200 espèces de poissons.  

 
 
◊  Dîner et nuit à l'hôtel. 

M������   N������ P���� JOUR 9 

24 MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre. 
 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de NAIROBI puis enregistrement et envol à destination de PARIS sur vol AIR France. 
 

◊  Prestations et nuit à bord .  

P���� JOUR 10 

25  MAI 

Arrivée à Paris . 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force 

majeure et des horaires. 



Pour une réserva+on avant le 31 juillet 2022, tarif à 2 900€ (base chambre double) 

Base 18 par+cipants (6 personnes par 4x4). 

Supplément chambre individuelle : + 310 € 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collabora�on avec SPVA  et la compagnie Air France. 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 2930 € 

- Le transport aérien Paris / Nairobi/ Paris sur vols directs affrétés avec Air France 

- Les taxes aéroport (montant actuel : 299€) modifiables jusqu'à 30 jours avant le 

départ. 

- Le vol intérieur Mombasa / Nairobi. 
- Les safari-bus à toit ouvrant pour 6 personnes. 

- L'hébergement en lodges 1° cat. Sup (ou similaire), base chambre double. 
- La pension complète en safari. 

- La formule All Inclusive à Mombasa. 
- Les transferts hôtel / aéroport / hôtel. 

- L'assistance d'un chauffeur-ranger francophone expérimenté. 
- Les visites mentionnées au programme, Les taxes d'entrée dans les parcs et 

réserves. 
- Les assurances assistance - rapatriement. 

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

- L'assistance " Flying Doctors " 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

*VISA : Depuis le 1er septembre 2015, il convient d’obtenir, préalablement à l’arrivée au Kenya, un visa électronique, délivré en ligne, dans un délai d’une 
semaine, à partir du site : https://accounts.ecitizen.go.ke/register/visitor (site en anglais).  

PASSEPORT : Le passeport doit disposer d’une validité d’au moins six mois à la date d’entrée sur le territoire. COPIE LISIBLE DU PASSEPORT A 
NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION  

 
RECOMMANDATION SANITAIRES :  

•Vaccination anti COVID obligatoire (sous réserve de modification et de l’application des mesures en vigueur au moment du départ). 

•La fièvre jaune est endémique au centre et à l’ouest du Kenya. La vaccination est fortement recommandée (à pratiquer en centres agréés). Elle est obliga-

toire en cas de séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud. 

•Les voyageurs doivent s’assurer d’être à jour de leurs vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées. 

•La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en ajoutant rubéole, oreillons et rougeole chez l’enfant. La vacci-

nation antituberculeuse est également souhaitable. 

•En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 

•La vaccination contre la rage peut également être conseillée dans certains cas en fonction des conditions et lieux de séjour. Demander conseil à son méde-

cin ou à un centre de vaccinations internationales. 

- Les éventuelles hausses de taxes. 

- Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

- Les éventuelles hausse de taux de change (tarif calculé sur la base de 

1$ à 0.95€). 

- Les boissons et les dépenses personnelles. 

- Le supplément en chambre individuelle. 

- L’assurance multirisque-annulation par personne : 103€ en chambre 

double, 114€ . 

- L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, 

des prestations terrestres, toutes 

. 

- Les frais de visas* (51 USD à ce jour) . 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

De 111 0 à 71 jours du départ : 300 € de frais. 

De 70 à 41 jours du départ : 20% du montant total. 

De 40 à 31 jours du départ : 50% du montant total. 

De 30 à 18 jours du départ : 75% du montant total. 

De 17 jours au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  



 

    

 

 

 

  

 

Conditions générales de Ventes   -   Circuits Maison 2023 

I/ Conditions générales 

L’inscription pour tout voyage ou séjour organisé par l’ATSCAF FEDERALE ou par l’intermédiaire d’une agence voyagiste, implique l’acceptation des conditions générales régissant 

les rapports entre les Agences de Voyages et leur clientèle, en application des lois du 22 juillet 2009, 24 mars 2012 et du décret du 29/12/2017, portant transposition de la directive 

UE 2015/2302 (art. R 211.3 à R 211.11) du Code du Tourisme. 

II/ Conditions particulières 

1. Etre membre de l’association à jour de la cotisation de l’année en cours et à la date du voyage. Cette condition s’applique à tout participant âgé de plus de 16 ans au jour du dé-

part. 

2. Remplir la demande d’inscription et la renvoyer accompagnée d’un 1er acompte de 300 €. 

3. Régler un 2ème acompte de 25 % du prix total dès que le nombre minimum d’inscrits sera atteint et le voyage confirmé auprès du tour opérateur (par paiement sécurisé en 

ligne ou par chèque). Ce paiement se fera sur demande de l’ATSCAF Fédérale. 

4. Le SOLDE devra être SPONTANEMENT réglé au plus tard 45 jours avant la date du départ. 

5. Les autres conditions particulières sont disponibles sur les programmes détaillés de chaque circuit. 

III/ Voyages organisés par l’ATSCAF FEDERALE 

1. Prix – Les prix sont forfaitaires et prévus par personne en base chambre double. Ils comprennent toutes les prestations décrites dans le programme détaillé et sont fixés en fonc-

tion d’un nombre de participants et des informations connues à la date de parution du voyage. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés en fonction des éventuelles hausses 

de taxes aériennes ou de sécurité, des taxes locales, du taux de change, des hausses carburant et du nombre d’inscrits. Les participants en sont informés au moins un mois 

avant le départ. Ces prix étant forfaitaires, aucune réduction ne peut être accordée pour les services non utilisés par les participants pour quelques raisons que ce soit. Supplé-

ments : si le nombre d’inscrits n’atteint pas la base minimum indiquée sur les programmes, un supplément « petit groupe » sera automatiquement appliqué un mois avant le 

départ. Frais annexes : les frais non expressément inclus dans le prix de vente sont à la charge du participant (frais de déplacement pour rejoindre l’aéroport, une am-

bassade ou un consulat pour un visa que nos services ne peuvent obtenir…). 

2. Logement – Il est prévu en chambres à 2 lits. Un supplément est perçu pour le logement en chambre individuelle. Une personne seule peut demander à partager une chambre à 2 

lits, à condition qu’un autre participant demande le même avantage. Dans le cas contraire, le supplément pour chambre individuelle sera automatiquement appliqué. 

3. Déroulement du programme – Le circuit détaillé est établi en fonction de données techniques (jour et horaires des transports aériens) et des réservations effectuées (hôtels, 

prestations de services) préalablement à la parution du programme. En cas de modifications importantes, l’ATSCAF FEDERALE se réserve la possibilité de changer l’itiné-

raire, l’ordre des visites, des étapes ou des hôtels. Si des changements sont connus avant le départ, les participants en sont avisés immédiatement. S’ils sont imposés durant 

le voyage, la décision sera prise par le responsable du groupe dans le seul intérêt des participants ou de leur sécurité. 

IV/ Conditions d’annulation des voyages 

Par l’association : des événements imprévus, une insuffisance de participants ou toute raison liée à la sécurité peuvent contraindre l’ATSCAF FEDERALE à annuler un voyage. Dans 

tous les cas, les participants en seront avisés au moins 21 jours avant le départ et remboursés intégralement des montants déjà versés. 

Par les participants : les conditions d’annulation sont précisées sur les programmes détaillés de chaque voyage. 

V/ Assurances 

Assurances assistance rapatriement : tous les voyages ATSCAF FEDERALE incluent une assurance assistance/rapatriement dont le contrat résumant les garanties est joint à toute 

confirmation d’inscription. Prière de consulter très attentivement ce document pour vérifier que vous êtes suffisamment assuré. Elle est souscrite auprès de Europe Assistance, 

police n° 53 863 688. 

Assurance annulation : en option. 

Assurance responsabilité civile professionnelle : conformément à la législation en vigueur, l’ATSCAF FEDERALE a souscrit cette assurance auprès de MMA, police n° 110 217 905. 

VI/ Médiation 

Après avoir saisi le service et à défaut de réponse satisfaisante, tout participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyage – BP 80303 – 

75823 Paris Cedex 17) quand toutes les voies de recours interne auront été épuisées. Les modalités de saisie du Médiateur du Tourisme et du Voyage et autres informations pra-

tiques sont disponibles sur le site : http://www.mtv.travel/. 

VII/ IMPORTANT 

- Toute modification d’orthographe ou de changement de nom entraînera une pénalité d’un montant de 150 € si elle intervient moins de 45 jours avant le départ du voyage. 

- Les horaires des vols sont donnés à titre indicatif dans le descriptif du voyage. Ils sont confirmés lors de l’envoi de la convocation aéroport. Aucun dédommagement ne sera effec-

tué par l’ATSCAF FEDERALE si les éventuels préacheminements ont été achetés avant l’envoi de la convocation aéroport. 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  


