KENYA
OBJECTIF TURKANA

14 jours / 10 étapes 4x4 / 1800 km

Cet itinéraire exceptionnel vous mènera au plus haut de la vallée du Rift, sur les hauts plateaux, pour
finir sur les rives du lac Turkana, appelé la mer de Jade. Voyage hors du temps, à travers des
paysages lunaires et minéraux. Rencontre avec les populations nilotiques nomades et authentiques.
Cette région d’Afrique, isolée, sauvage et peu fréquentée, donne tout son sens au terme d’expédition.
Les amateurs de conduite 4×4 et amoureux des régions désertiques seront conquis.
Le Kenya reste synonyme de safari, mot swahili dont le sens littéral est « voyage ». Dans ce pays
merveilleux, les animaux sont chez eux. C’est un retour aux origines, dans un monde préservé,
identique à celui des premiers jours de notre humanité.
Situé au cœur de paysages spectaculaires (steppes, déserts, volcans et savanes), le Kenya compte
également une des plus importantes concentrations d’animaux sauvages au monde : zèbres,
éléphants, gnous, singes, antilopes, lions, guépards, léopards, crocodiles, flamands roses, buffles,
girafes, hippopotames, rhinocéros, autruches... Nul doute que cette expédition restera longtemps
dans vos esprits.

POINTS FORTS









Itinéraire spectaculaire et inédit de 1800 km dans le nord du Kenya
Plus de 50% de pistes
Les villages reculés et les communautés isolées
Des populations et des ethnies accueillantes
Observation d’une faune exceptionnelle
Découverte de sites grandioses
Les parcs et réserves Nakuru, Baringo, Turkana et Samburu
Les villes de Nairobi, Maralal et Marsabit

ITINERAIRE
Jour 1 : VOL POUR NAIROBI
Nuit en vol.

Jour 2 : NAIROBI

Arrivée à l’aéroport de Nairobi située à 1800m d’altitude. Accueil et transfert à l'hôtel.Journée libre
(visitespossibles des musées, marchés...).Repaslibres. Formalités de location des 4x4 en fin d’aprèsmidi ou le lendemain matin à l’hôtel.
Hébergement : hôtel.

Jour 3 : NAIROBI / LAC NAKURU

Petit-déjeuner et départ pour le lac Nakuru via les NgongHills et le volcan Soussua. Nous
emprunterons ensuite des chemins vallonnés au cœur de la Rift Vallée avec un passage à 2800
mètres pour rejoindre le lac Naivasha. Pique-nique le midi et dîner au camp fixe.
Etat de la route :route bitumée et pistes.
Distance : 250 km.
Points forts :dépaysement et beaux panoramas sur la Rift Vallée.
Hébergement : camp fixe tente.

Jour 4 : LAC NAKURU

Petit-déjeuner et entrée dans le parcdu lac Nakuru réputé pour ses milliers de flamands roses et ses
rhinocéros blancs. Journée de safari photo dans le parc. Déjeuner, diner et nuit au lodge situé sur une
colline dominant le lac.
Etat de la route :pistes de graviers et de terre.
Distance : 100 km.
Points forts : visite du parc du lac Nakuru (faune, flore et paysages).
Hébergement : lodge.

Jour 5 : LAC NAKURU/ LAC BARINGO

Petit-déjeuner. Nous rejoindrons ensuite le lac Baringo par des chemins pierreux très accidentées.
Montées et décentes abruptes le long du Laikipia Escapment. Traversées de villages du bout du
monde. Ce lac d'eau douce de 170 Km2 est situé à 1025m d'altitude dans la vallée du rift, dont la faille
est très visible ici. Pique-nique le midi. Dîner au lodge.
Etat de la route :route et pistes de terre et de cailloux.
Distance : 170 km.
Points forts : pistes spectaculaires, difficiles et techniques. Vues sur le lac Baringo.
Hébergement : hôtel.

Jour 6 : LAC BARINGO/ MARALAL

Petit-déjeuner et excursion de 2 heures en bateau sur le lac Baringo tôt le matin (découverte de la
faune et de la flore). Puispiste pour rejoindre la ville très animée de Maralal, appelée « la porte du
grand nord ». Beaux panoramas en chemin sur le lac Baringo. Pique-nique le midi. Traversées de
nombreux villages peuplés par l’ethnie Pockot. Dîner au lodge.
Etat de la route : pistes pierreuses et roulante. Route bitumée (50 km) pour rejoindre la ville.
Distance : 170 km.
Points forts : pilotage et villages de l’ethnie Pockot.
Hébergement : lodge.

Jour 7 : MARALAL / LOYANGALANI

Après le petit-déjeuner, piste plein nord en traversant de nombreux villages. Etape difficile et piste très
accidentée. Panoramas sur la Rift Vallée et sur les steppes kényanes. Pique-nique en chemin.
Traversée du plus grand champ d’éoliennes d’Afrique avant d’arriverau lac Turkana (vue
époustouflante sur la mer de Jade située à 400 m d’altitude). La capitale Loyangalani est une oasis au
milieu d’un désert de pierres. Diner et nuit à l’hôtel.
Etat de la route : pistes sablonneuses, poussiéreuse et pierreuses.
Distance : 250 km.
Points forts :isolement et sensation extrême de faire partie de la vie sauvage.
Hébergement : hôtel.

Jour 8 : LAC TURKANA

Petit-déjeuner et journée d’exploration sur les rives du lac (sources d’eau minérale, baie d’El Molo,
oasis, musée, pécheurs…). Rencontre avec les ethnies nilotiques. Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Etat de la route : pistes pierreuses.
Distance : 50 km.
Points forts :découverte du lac Turkana et de la vie locale.
Hébergement : hôtel.

Jour 9 : LOYANGALANI / MARSABIT

Petit-déjeuner et piste pour la ville de Marsabit. Longue et difficile étape à travers la Rift Vallée.
Traversée au cœur du désert de Chalbi avec ses centaines de dromadaires afin de rejoindre la rive
Est de l’escarpement. Pique-nique le midi. Diner et nuit à l’hôtel.
Etat de la route : pistes très poussiéreuses, tôle ondulée et cailloux. 25 km de goudron à la fin.
Distance : 270 km.
Points forts : la traversée du désert de Chalbi.
Hébergement : hôtel.

Jour 10 : MARSABIT / SAMBURU

Petit-déjeuner et route pour la réserve de Samburu. Paysages toujours aussi diversifiés et
désertiques. Rencontre avec les Samburu et safari photo dans la réserve. Déjeuner pique-nique.
Dîner et nuit au camp fixesitué au cœur de la réserve.
Etat de la route : route goudronnée (230 km) et piste dans la réserve.
Distance : 280 km.
Points forts : faune et végétationluxuriante de la réserve de Samburu.
Hébergement : camp fixe tente.

Jour 11 : SAMBURU

Petit-déjeuner et journée dédiée à la visite de la réserve. Elle est située de part et d’autre de la rivière
Eponyme etpossède des espèces endémiques telles que l’antilope girafes, le zèbre de Grévy et la
girafe réticulée. La faune y est variée et nombreuse. Déjeuner et dîner au camp fixe.
Etat de la route : pisteset chemins dans la réserve.
Distance : 100 km.
Points forts : faune et végétationluxuriante de la réserve de Samburu.
Hébergement : camp fixe tente.

Jour 12: SAMBURU / NAIROBI

Petit-déjeuner. Route goudronnéepour rejoindre la capitale. Retour à la civilisation en passant par la
ville d’Isiolo et le long du Mont Kenya. Pique-nique en chemin.Embouteillages pour rejoindre l’hôtel
situé à 20 minutes de l’aéroport. Lavage puis contrôle et restitution des véhicules. Dîner à l’hôtel.
Etat de la route : route goudronnée.
Distance : 330 km.
Points forts : vue sur le Mont Kenya et agriculture locale.
Hébergement : hôtel.

Jour 13 : VOL RETOUR

Petit déjeuner. Journée et repas libres (en fonction des horaires des vols). Transfert à l'aéroport.

Jour 14 : ARRIVEE

INFORMATIONS TECHNIQUES
Départ : Nairobi.
Arrivée : Nairobi.
Pour qui : accessible à tous. Pistes et chemins parfois difficiles. La durée des étapes varie en
fonction de l’état des pistes.
Véhicules : 4×4 loués sur place (Pick-up Toyota Hilux double cabines ou similaire).
Groupe : de 6 à 14 personnes.
Encadrement : accompagnateur/guide Altacima français + assistant français et mécanicien kényan.
Vols : Nairobi (direct ou avec escale).
Hébergement : hôtels dans les villes. Lodges ou camps fixes (tente avec douche et toilette) dans les
parcs et les réserves.
Repas : petits déjeuners et diners dans les structures hôtelières. Pique-niques le midi ou au
restaurant.
Santé : pas de vaccin obligatoire pour entrer au Kenya. Vaccin fièvre jaune obligatoire pour entrer à
Zanzibar. Traitement antipaludéen recommandé. Emportez une trousse avec vos médicaments.
Formalités : visa kényan obligatoire (e-visa). Passeport et permis de conduire international.
Climat : à nuancer le climat des côtes, chaud, humide et ensoleillé à l’année et celui des hauts
plateaux au climat plus tempéré. Les périodes de janvier, février et mars ainsi que de juin à octobre
lorsque le temps est chaud et sec, sont les meilleures périodes. Forte chaleur dans la région du lac
Turkana (plus de 40°C).
Période : toute l’année (à éviter décembre et avril).

TARIFS
Les tarifs dépendent des taux de change, de la taille du groupe et du nombre de personne par
4x4.
- Départs à la demande, aux dates de votre choix, pour un groupe déjà constitué.
Demandez un devis.
Les tarifs comprennent :
. Les droits d’adhésion à l’association (obligatoire/loi 1901)
. Les transferts aéroport/hôtel à Nairobi
. Tous les hébergements mentionnés dans le programme (hôtels, Lodges, camps fixes)
. Pension complète du jour 3 au jour 12
. La location des véhicules 4x4 avec l’assurance
. Un 4x4 organisateur avec le matériel
. Un accompagnateur/guide français
. Un assistant français et un mécanicien kenyan
. Les droits d’entrées pour les personnes dans les parcs/réserves du programme
. Les droits d’entrées pour les 4x4 dans les parcs/réserves du programme
. Le lavage des 4x4 à la fin
. Le tour en bateau sur le lac Baringo
. Les entrées/visites au lac Turkana
Les tarifs ne comprennent pas :
. Les vols internationaux pour Nairobi
. Les frais de visa pour le Kenya
. Le carburant des 4x4 participants (environ 300 us$/4x4)
. Les entrées/visites à Nairobi
. Les repas des jours 2 et 13
. Les pourboires, les boissons et les dépenses personnelles
. Les assurances de voyage
Possibilité de prolonger votre séjour après le circuit 4x4 : extension à Zanzibar…
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