
Rendez vous en terre inconnue    

     Le Kenya chez les Masaï 
     Séjour participatif  et solidaire en immersion 

  Voyage exclusif adapté aux familles  

 

 



Séjour  participatif  et solidaire en immersion 

Kenya :  rendez vous en terre Masai 
 

Ce séjour propose une approche extraordinaire du 

Kenya. Nos partenaires sont les seuls acceptés dans cette 

région et leur circuit est guidé par les Masais eux-mêmes.  

 

Ce privilège nous permet de vous proposer des 

programmes uniques comme ce rendez-vous en terre 

(« inconnue » diraient certains) mais qui n’appartiendra 

qu’à vous. Loin des caméras au cœur d’un autre monde, 

celui des Masaïs avec lesquels vous partagerez une 

semaine en immersion totale entre trek, campements  et 

vie partagée au plus proche de leurs villages. 

Une aventure superbe et profonde. 

 

        

              Séjour 14 jours 
(14 jours /13 ou 14 nuits sur place + 1 nuit en avion) 

 
Jour 1 : Vol France Kenya  

Accueil à l’aéroport par notre équipe. Transfert et nuit à votre hôtel, dîner libre. 

www.osoitalodge.com ( ou équivalent)  Programme de ce premier jour à adapter 

en fonction de l’arrivée de votre vol 

 

Jour 2: Nairobi - Lac Naïvasha 

Une journée qui devrait séduire les enfants…et les plus grands.  Le  matin vous 

visiterez le site de Sheldrick Orphenage, une association qui recueille les bébés 

éléphants dans la brousse pour les élever et ensuite les réintégrer dans leur 

milieu naturel et sauvage. Après le déjeuner au restaurant vous poursuivrez par  

la découverte du Girafe Center qui permet d’approcher les girafes de très près.  

Dans d’après-midi transfert vers le lac Naivasha. Installation dans notre  

campement, situé  sous les acacias parasols, sur le bord du lac. Dîner et nuit en 

bungalow. https://fisheagleinn.co.ke  ( ou équivalent)   

 

 

Jour 3 : Crater Lake Crescent Island  

 Le matin  balade vers Crater Lake. Marche sur la crête puis dans la forêt où se 

cachent les singes colobes à poils blancs. Retour pour le déjeuner. L’après 

midi, nous irons sur la presqu’île de Crescent Island pour continuer à observer 

la faune sauvage (pas de prédateurs). Vous  pourrez approcher les girafes set 

les gnous de très près. Retour au camp en bateau, en observant les 

hippopotames sur les rives. Dîner et nuit au bungalow 

 

 

 

http://www.osoitalodge.com/
https://fisheagleinn.co.ke/


Séjour participatif et solidaire en immersion 

Kenya :  rendez vous en terre  Masai 
 

 

 Jour 4 : - Mont Longonot  
Journée de randonnée  vers le mont Longonot, un stratovolcan situé au sud-est du lac 

Naivasha, dans la vallée du grand rift. Couronné par une caldeirade de vdouze 

kilomètres de longueur sur huit de largeur, il culmine à 2 776 mètres d'altitude et 

domine le parc national qui porte le même nom. Son ascension accessible à tous (5h de 

marche environ) offre de magnifiques points de vue et est l’occasion d’une magnifique 

randonnée, réalisable  à la ½ journée ou à la journée  selon le groupe. Le soir retour au 

campement pour le dîner et la nuit  
 
Jour 5: Lac Naïvasha - Village de Torosei  

Départ matinal pour la région ou nous effectuerons un trek de plusieurs jours. Passage 

obligé par Nairobi, la capitale, avec ses embouteillages. Déjeuner pique nique en route. 

Route et piste pour la région sud du Kenya et  le village de Torosei où nous vivrons  

notre immersion en Pays Masaï. Préparation et démarrage du trek .Installation et nuit 

dans notre campement  en brousse. Transfert : 270 kms, environ 7 heures 

 

Jour 6- 7-8 jusqu’au 9 au matin : trek Masaï 

Préparation et démarrage de notre trek. Nous partagerons cette expérience 

exceptionnelle de quatre jours avec nos guides  masai dont  « Petit Paul » et « Grand 

Paul » compagnons de découverte incontournables et inséparables 

Lors de ce périple  nous croiserons également  les habitants de nombreux villages et 

découvrirons les retombées positives que le tourisme « solidaire » promu par nos 

partenaires a généré dans cette région de Toresei : nous visiterons les  aménagements 

réalisés, dont le dispensaire, et rencontrerons les  élèves de l’école du village. 

 

Loin d’être une expédition à « marche forcée » ce  trek est d’abord et avant tout une 

extraordinaire aventure humaine qui se veut être à la portée de tous.  L’encadrement est 

assuré par une équipe masai. Le portage est effectué par des ânes, le  dénivelé  reste très 

modéré et le temps de marche n’excède pas 4 à 6 heures par jour.  

Il peut de plus être modulé voire réduit en fonction des attentes du groupe, pour laisser 

encore plus de temps à l’immersion  et au contact avec les populations..Le soir les 

campements sont installés en pleine brousse ou à proximité des villages. Douches 

chaudes tous les soirs (attention , pensez économie d’eau !) 
 

 

Jour  9- 10 -11  jusqu’au 12 au matin: Immersion Masaï 

Nous installerons notre  campement près d’un village Masai avec lequel nous 

vivrons en cohabitation. harmonieuse Vous aiderez à sortir et rentrer les  

troupeaux  de vaches  et les chèvres, à la traite des animaux, au ramassage du 

bois, au portage de l’eau. Et comme la réfection des habitats reste une 

préoccupation constante vous  participerez  à la rénovation ou  la construction des 

cases en bouse de vache et paille. Le soir vous rejoindrez  votre campement de 

toile, à l'écart pour que chacun vive ce temps de partage unique  dans  le respect mutuel.  
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Jour 12 : : Torosei- Amboseli 

Récupération par nos véhicules .Après avoir salué nos compagnons d’aventure 

nous nous prendrons la piste et  la route pour le parc d’Amboseli. Dîner et nuit au 

Kimana Camp  http://kimanacamps.com un campement de toile fixe situé à la  lisière 

du parc dans un environnement privilégié, propice à la détente et à la préparation de 

votre dernière grande découverte prévue le lendemain: la réserve d’Amboseli.  

 

 
Jour 13 :  le Parc d’Amboseli 
Située au pied du Kilimandjaro  dans un cadre extraordinaire la réserve d’Amboselli est 

mondialement connue. Elle abrite une faune très importante dont de nombreux 

troupeaux d’éléphants que vous aurez la possibilité d’observer tout au long cette 

journée, point d’orgue de votre voyage. En fin d’après midi vous rejoindrez votre 

campement pour le dîner d’au revoir et la nuit. 

 

 

Jour 14 : Nairobi -France 
Retour sur Nairobi. Déjeuner libre en ville. Après midi réservé aux derniers achats, 

visites, où à la balade avant votre transfert à l’aéroport. Dîner libre. Vol de nuit.  
En fonction de votre horaire de vol nous pourrons vous déposer directement à l’aéroport  

en revenant  d’Amboseli ou , au contraire vous réserver un  hôtel  proche de l’aéroport  

(option)  https://www.67airporthotel.co.ke  ou équivalent.  

 

A noter : Ce programme est donné à titre indicatif et peut être aménagé sur place avec vos accompagnateurs 

 

 

 

 

Nos partenaires - Leurs projets : 

Notre partenaire pilote un projet exemplaire qui associer les populations locales aux 

bénéfices générés par le tourisme. Dans le village de Torosei au sud du Kenya, autour 

duquel vous randonnerez,  il a permis la construction d'une école, d’une infirmerie, 

d’un terrain de football et de jardins ( projets en cours) .  

Nos partenaires ont noué aussi des relations privilégiées avec leurs collaborateurs: 

locaux : salaires au dessus de la moyenne, couverture sociale, treizième mois et 4 

semaines de congés annuels. Un traitement normal  mais exceptionnel.   

 
 

 

 

 

 

 

http://kimanacamps.com/
https://www.67airporthotel.co.ke/
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Séjour 15 jours  

(14 jours /13 nuits sur place+ 1 nuit en avion) 

 

Exemple de prix(*) 

1625€ par personne base 5 personnes  

1365€ base 10 personnes  
Réduction enfants : - de 12 ans : 255€ 

 (*) prix promo valables jusqu’au 31/12/ 2021   

 

Au delà de cette date prix donnés au taux de change du jour  A réactualiser à la commande.  

Départ possible à partir de 2 

Le tarif comprend :  

 Transport sur place en 1 ou 2 véhicules à toit ouvrant 

 Véhicule d’assistance pour le trek (en fonction du nombre) 

 Transferts aéroport 

 Chauffeurs kenyans 

 1 guide francophone 

 Guide et porteurs Masai -nNiveayu 

 Matériel de camping et repas (sauf sac de couchage) (*  voir ci-dessous)  

 La restauration  en pension complète du petit déjeuner J2 au  petit déjeuner J14  

 7 nuits en  campements de brousse -6 nuits en hôtel lodge  
 L’eau minérale pendant tout le séjour 

 la contribution solidaire (aide à l’école de Toresei) 

 
Le tarif ne comprend pas :  

 Le vol international 

 Les frais de visa 

 Le diner du jour 1  

 Les boissons  (y compris  l’eau minérale A organiser sous forme de caisse commune) 

 Les repas non mentionnés  (les repas à Nairobi jours 1  et 13 éventuellement) 

      Les achats personnels 

      Les pourboires aux équipes 

      L’éventuel supplément chambre/ tente single : 260 $ 

 L’assurance annulation (facultative) 

 L’adhésion à l’association (20€ par pers.ou 40€ par famille) 

 

Important :  

.* Les entrées des réserves ne sont pas incluses dans le prix et sont à régler sur place sur place à  auprès  de notre 

partenaire  (Prix par adulte 170$ / par enfant jusqu’à 16 ans 110$) à payer en espèces sur place ou par virement 

(compter dans ce cas 5% de frais supplémentaires) Tarifs des entrées de réserves confirmées jusqu’au 31/12/2021, 
augmentation possible pour 2022 

 

  .* les assurances (assistance rapatriement, annulation, etc.) sont à prendre par  vos soins. Si nécessaire 

nous pouvons toutefois vous proposer cette prestation (Renseignements sur demande) 
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Conditions du voyage 
  
 

Période : séjour réalisable toute l’année sauf mai et  novembre   

Niveau: Niveau facile 

Logement:  
- 6 nuits en hôtel/ lodge 

- 7 nuits en campement en pleine brousse (avec douche tous les soirs, 

toilettes dans la nature) 

Bagages: l'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : un sac de 

voyage de 15 Kg maximum et un sac à dos (contenance max 40 l) pour vos 

affaires de la journée. Pas de portage sur l’ensemble du voyage. 

Uniquement votre petit sac à dos pendant le trek. 

 

 

NOS CAMPEMENTS 

Tentes dômes spacieuses avec matelas confortables. 

Tout l’équipement est fourni (sauf sac de couchage).  Nous 

demandons une participation pour le montage et démontage du 

camp, ainsi que pour le chargement et déchargement des 

véhicules. 

A certains endroits, buvettes avec boissons fraiches. 

Les repas sont préparés par un chef cuisinier, à base de produits frais et locaux. 

 
 

 

NOS GUIDES ET VEHICULES 

Votre guide chauffeur vous accompagnera durant tout le voyage, 

il est parfaitement francophone et possède une connaissance très 

poussée de la faune et de la flore. 

Nos chauffeurs guides ont tous passé l'examen de contrôle de 

conduite, imposé par le ministère du tourisme tanzanien. 

Nos véhicules sont des 4 x4 à toit ouvrant, d'une capacité de 7 

personnes. Ils subissent un contrôle annuel 

obligatoire. 

 

Voyage adapté aux familles et groupes   
Ce voyage est modulable et réalisable sur mesure. En ce sens il 

est parfaitement conseillé aux familles. Le programme peut être 

également adapté pour accueillir des groupes (scolaires ou 

autres) avec des structures d’accueil adaptées   

 



 
 

 

 

 

 



Le Tourisme solidaire avec Alter Echanges  
 

 
 
 
 
 
 

 

Un contact authentique 

 Des retombées significatives pour les populations 

Des séjours personnalisés 

Un accompagnement systématique  

Bref… 

Une autre façon de voyager ! 

 

Alter Echanges – Conseil en tourisme solidaire et participatif www-alter-echanges.fr  
44, avenue Rivault de Fleurance- 53000 Laval - Tél. 02 43 56 70 88 / alterechanges.@gmail.com 

Siège : 25 Rue du Haut Mesnil - 50 200 Saint-Pierre de Coutances- Siren 9811 029 503  

 

http://www.alter-echanges.fr/
mailto:alterechanges.@gmail.comS

