
 

 

 

 

Devis 01/02/2023 

Marguerite rencontre le roi de la Savane au Kenya 
10 jours/7 nuits en 2023 

 
 

Résumé 
• Un safari de 3 jours et 2 nuits 
• Des chambres atypiques 
• Un hôtel en formule tout inclus 
 
JOUR 1 ET 2: KENYA – KAPPA CLUB CRYSTAL BAY RESORT 
4*sup NL 
Décollage de Paris à destination de Mombasa. A votre arrivée, 
transfert à votre hôtel.  
Profitez des services de l’hôtel en formule All Inclusive.  
Dîner et nuit au Kappa Club Crystal Bay Resort 4*sup nl. 
Le Kappa Club Crystal Bay Resort 4*sup est situé dans la plus belle baie de 
la côte au cœur du parc national marin et de la réserve de Watamu, 
considérée comme l'un des plus beaux paysages du monde. La propriété 
surplombe la magnifique plage de Watamu. La station est composée de deux 
zones bien intégrées dans un seul complexe. Il est à environ 120 km de 
l’aéroport international de Mombasa et à 25 km de l’aéroport de Malindi. 
 
JOUR 3: KAPPA CLUB CRYSTAL BAY RESORT 4*sup / SAFARI AU TSAVO EAST / TAITA HILLS 
Petit déjeuner matinal puis départ matinal en direction du parc national de Tsavo East par la route de 
Mombasa/Nairobi. Entrée dans le parc. Déjeuner dans un lodge. Après-midi safari dans le parc.  
Route pour Taita Hills (45min environ) puis installation à votre lodge. 
Diner et nuit.  
Note : Durant votre safari, vous aurez la possibilité de laisser vos bagages dans à la conciergerie de l’hôtel. 
 
JOUR 4: TAITA HILLS  
Après le petit déjeuner, départ pour un Safari dans le sanctuaire de Taita Hills. 
Déjeuner dans un lodge puis temps libre. Départ pour un safari vers 16h (à titre indicatif) puis installation à 
votre lodge avant de repartir en safari nocturne. Diner et nuit au lodge. 
 
JOUR 5: TAITA HILLS / KAPPA CLUB CRYSTAL BAY RESORT 4*sup 
Réveil matinal pour un safari au lever du jour. Retour au lodge pour le petit 
déjeuner.  
Retour vers votre hôtel pour continuer votre séjour Balnéaire. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
SEJOUR au KAPPA CLUB CRYSTAL BAY RESORT 4*sup (SELON LE 
NOMBRE DE NUITEES CHOISIES) 
Après votre safari, séjour en formule All Inclusive. 
En fin de séjour, transfert vers l’aéroport pour votre vol retour selon vos horaires de vol. 
 
Hébergement 
 
Région de Mombasa: Kappa Club Crystal Bay Resort 4*sup  
Taita Hills nuit 1 : Taita Hills lodge ou similaire 
Taita Hills nuit 2 : Sarova Salt Lick Lodge ou similaire 
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Quelques informations complémentaires sur votre extension :  
Le Kappa Club Crystal Bay Resort 4*sup dispose de 76 chambres équipées de la télévision, la climatisation 
et un coffre-fort. Vous trouverez également des meubles de style "Lamu" avec des lits à baldaquin et une 
moustiquaire. 
 
L’animation Kappa Club 
Au Kappa Club Crystal Bay Resort 4*sup, venez découvrir une autre idée du 
club, vivre une nouvelle expérience de vacances au milieu du décor de carte 
postal que propose le Kenya , entre sable blanc, eaux cristallines et végétations 
luxuriante, sans oubli l’ocre de la savane . Le programme personnalisé proposé 
par une performante équipe d’animateurs francophones saura vous séduire 
grâce à un programme d’animation à la carte, innovant, et parfaitement adapté 
aux rythmes et aspirations de chacun. 
 
Instants Kappa 
En plus des activités sportives, et ludiques découvrez un programme d’activités novateur : 
- En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du voyage en 
club en s’immergeant réellement dans la culture Kenyanne grâce à des cours de cuisine locale, des 
dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles. 
- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des « instants kappa » : soirée Casino, cinéma en plein 
air (selon la saison et/ou conditions météorologiques), soirée folklorique hebdomadaire, live music, soirée 
dansante, sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (une tenue blanche à prévoir dans votre valise). 
 
Pour vous divertir : 
• Un terrain de Beach Volley sur le sable pour réaliser des défis tout en s'amusant entre amis. 
• Des jeux de loisirs incluant le Beach-Tennis. 
• Ne manquez pas le terrain de football pour jouer en savourant la brise de l'océan Indien. 
• Une table de ping-pong  
Moyennant des frais supplémentaires, vous pourrez pratiquer : 
- La plongée sous-marine : des moniteurs professionnels vous accueillent pour ceux qui veulent se 
rapprocher du monde sous-marin ou des hommes de la mer bien connus. 
- Le golf Watamu Pitch & Putt est complet avec tout le confort, avec la présence d'un club house confortable, 
ainsi qu'un bureau et un pro shop pour l'achat de divers gadgets et la location de matériel. 
- La pêche au gros : une expérience inoubliable en haute mer ne décevra pas vos attentes en termes 
d'adrénaline. 
- La station dispose d'un centre de beauté où vous pourrez régénérer votre esprit et votre corps dans une 
atmosphère magique, ne manquez pas cette opportunité. 
 

Le prix comprend : 
Le vol Paris/Mombasa aller/retour 
Les taxes aériennes  
L’hébergement selon le programme 
Les trajets en minibus 

Les trajets en minibus d'une capacité maximum de 7 personnes et 
guide chauffeur/pisteur francophone pendant le safari 
La pension selon programme lors de votre séjour balnéaire 
La pension complète (hors boisson) pendant le safari  
Les droits d'entrée et les taxes gouvernementales 
 
Le prix ne comprend pas : 
Les éventuelles hausses carburant  
Les pourboires aux guides ne sont pas compris, merci de prévoir environ 4 à 5 euros/jour/personne (prix à 
titre indicatif) 
Les excursions facultatives 
Les dépenses personnelles et les assurances 
 


