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   KKEENNYYAA

  Le Masaï MaraLe Masaï Mara

 Le Masaï Mara est le parc naturel le plus célèbre du Kenya. 
Prolongement naturel du parc du Serengeti situé en 
Tanzanie, il tient son nom de la tribu qui vit sur ses terres, les 
Masaïs, et de la rivière qui le traverse, la Mara. La réserve est 
essentiellement constituée de vastes plaines de savane 
vallonnée limitée à l'Ouest par l'escarpement d'Oloololo et 
au sud par la Sand River. La confluence de la Sand River, de 
la Talek et de la Mara crée des zones de marais et une 
grande diversité de biotopes dans cette terre de l'Afrique 
de l'Est rêvée pour les safaris. 

Que vous préfériez un safari équestre durant les grandes 
migrations de gnous de juillet à septembre, ou si vous optez 
pour les mois chauds et secs de janvier à mars, toutes les 
périodes proposées permettent d’excellentes observations 
d’animaux sauvages d’Afrique. 

La découverte de la savane à cheval est une expérience 
fabuleuse, qui requiert naturellement une très bonne 
maîtrise équestre.

Jour 1 :Jour 1 : vol vers Nairobi (à votre charge), arrivée dans la 
soirée. Taxi vers votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 2 :Jour 2 : dans la matinée, accueil à l’hôtel et transfert vers 
l’aéroport domestique Wilson, pour le vol vers Naboisho. 
Joli vol au-dessus des plateaux Kikouyous avant 
d’atteindre la vallée du Grand Rift. Accueil des guides qui 
nous emmènent au premier camp installé dans un 
bosquet d’acacias près d’un torrent au sud des plaines 
Loita. Déjeuner et petite sieste avant la première sortie à 
cheval en fin d’après-midi. 
Jour 3 :Jour 3 : après une balade équestre matinale, nous 
retournons au camp pour le petit-déjeuner. Nous 
repartons en jeep pour un nouveau safari sur la colline 
Oloiburmut. Nous retrouvons le camp pour un 
déjeuner/brunch, suivi d’une petite sieste et, vers 16h, 
nous partons en jeep vers le village des Masaïs. 
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2.12.20222.12.2022 11.12.202211.12.2022 8 490 €8 490 €

9.12.20229.12.2022 18.12.202218.12.2022 8 490 €8 490 €

20.01.202320.01.2023 29.01.202329.01.2023 8 490 €8 490 €

3.02.20233.02.2023 12.02.202312.02.2023 8 490 €8 490 €

10.03.202310.03.2023 19.03.202319.03.2023 8 490 €8 490 €
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7.07.20237.07.2023 16.07.202316.07.2023 8 490 €8 490 €

14.07.202314.07.2023 23.07.202323.07.2023 8 490 €8 490 €

11.08.202311.08.2023 20.08.202320.08.2023 8 490 €8 490 €

18.08.202318.08.2023 27.08.202327.08.2023 8 490 €8 490 €

8.09.20238.09.2023 17.09.202317.09.2023 8 490 €8 490 €

15.09.202315.09.2023 24.09.202324.09.2023 8 490 €8 490 €

6.10.20236.10.2023 15.10.202315.10.2023 8 490 €8 490 €

13.10.202313.10.2023 22.10.202322.10.2023 8 490 €8 490 €

8.12.20238.12.2023 17.12.202317.12.2023 8 490 €8 490 €
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AnglaisAnglais StandingStanding

JourJour  44  :: départ matinal du camp pour la plus longue journée 
à cheval, de 50 km. Après le pique-nique. Nous repartons à 
cheval dans les plaines, où nous croisons de plus en plus 
d’animaux en approchant du Masaï Mara : zèbres, antilopes 
topis, girafes, gnous et peut-être éléphants et buffles. Nous 
arrivons à notre camp en lisière de la réserve du Masaï Mara. 
Durant la nuit, nous entendrons sans doute les lions et les 
hyènes qui témoignent de l’abondance des animaux. 
Jour 5 :Jour 5 : nous aurons toute la journée pour explorer la savane 
à cheval, à pied et en jeep. Nous aurons sans doute d’excel-
lentes opportunités de photos de buffles, éléphants, lions et 
peut-être de guépards et de léopards. Nous pourrons nous 
approcher des grands animaux en jeep, de plus près qu’il ne 
serait possible à cheval. 
Jour 6 :Jour 6 : nous partons à travers les plaines, nous atteignons la 
rivière Mara aux limites du parc. Nous traversons la rivière à 
gué à l’un des fameux endroits de passage des gnous lors 
des grandes migrations annuelles. Nous chevauchons en 
direction du Mara Triangle où nous nous installons pour le 
pique-nique. Puis nous gravissons l'escarpement d'Olololol et 
atteignons notre camp au bord de la falaise, d’où l’on a une 
vue magnifique sur tout l’écosystème de la Mara. 
JourJour  77  :: nous redescendons l’escarpement et chevauchons 
dans le Triangle pour traverser à nouveau la Mara. Nous nous 
dirigeons vers le nord-ouest et, après le pique-nique, nous 
trouvons notre dernier camp sur les berges de la Mara. Il est 
situé près de bassins d’hippopotames et leurs grognements 
nocturnes agrémenteront notre nuit ! 
JourJour  88  :: balades équestres le matin et le soir sur les berges de 
la Mara. Nous la traversons plusieurs fois près des hippos. Une 
balade en jeep après le petit déjeuner nous donnera 
l’occasion d’pprocher les animaux et de prendre de magni-
fiques photos. 
Jour 9 :Jour 9 : une dernière balade équestre matinale avant de 
dire au revoir à nos chevaux. Après le petit-déjeuner, nous 
reprenons la jeep pour notre dernier safari en direction de 
l’aérodrome, pour notre vol de retour vers Nairobi à environ 
11h. Vol de retour vers l’Europe (à votre charge), nuit dans 
l’avion. 
Jour 10 :Jour 10 : arrivée en Europe. 
 



Conditions de randonnéeConditions de randonnée 
Randonnée itinérante dans la savane, les camps de tentes 
très confortables sont équipés de toilettes et de douches. Les 
bagages sont transportés d’étape en étape par des 
véhicules d’assistance. 
BagagesBagages 
Un sac de voyage souple (pas de valise) limité à 20 kg, en 
raison de la capacité limitée de l’avion-taxi qui nous amène 
dans la savane. 
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la 
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant 
en ce domaine en conscience et liberté. 
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, gants vivement conseillés (rênes souvent 
mouillées), pull, chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-
vent ou imperméable, tenue de détente, babouches ou 
claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, trousse 
de toilette, crème solaire, lotion anti-insectes, vos médica-
ments habituels, lampe électrique frontale, appareil photo. 
ClimatClimat 
Dans le Masai Mara, les températures minimales mensuelles 
se situent entre 11 et 13° de janvier à décembre, et les 
températures maximales mensuelles se situent entre 25 et 28° 
de janvier à décembre. 
Il y a deux saisons des pluies : une "longue" saison d’environ 
6 semaines entre mars et mai, et une "petite" saison d’environ 
2 semaines entre octobre et novembre. 
FormalitésFormalités 
Pour les ressortissants de l'UE et de Suisse, le passeport doit 
doit être valide au moins six mois après la date d’entrée au 
Kenya. Et il est requis de demander un visa électronique 
délivré en ligne en une semaine, à partir du site (en anglais) 
https://account.ecitizen.go.ke/visitor-registration. 
PrixPrix 
Le prix comprend le safari équestre, les transferts, les héber-
gements en tentes doubles de standing, l'encadrement, tous 
les repas durant le séjour. 
Le prix ne comprend pas : les billets d’avion vers le Kenya, 
l'assurance multirisques, les pourboires, les dépenses person-
nelles (mais très peu de shopping possible dans la savane !). 
Pour les cavaliers souhaitant une tente individuelle, le 
supplément individuel est de 100 €/nuit. 
Les groupes sont de 5 cavaliers minimum à 12 cavaliers 
maximum. 
PourboiresPourboires 
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais 
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de 
$ 10 ou 10 € par jour pour chacune des deux équipes 
d’entretien du camp et des guides équestres (soit, pour 7 
jours sur place, 70 € pour chacune des deux équipes, donc 
140 € environ au total). Il est possible de donner les pourboires 
en euros ou en dollars US. Mais, encore une fois, ceci est 
facultatif et laissé à la discrétion de chacun. 
PoidsPoids 
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter 
avant l’inscription. 
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InscriptionInscription 
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'ins-
cription rempli et signé, accompagné de votre acompte de 
30% du prix total : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, 
CB sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 
45 jours avant le départ. 
AssuranceAssurance 
Tout participant doit être couvert par une assurance 
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers 
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit, 
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les 
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas, 
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la 
prime est de 3% du prix du voyage. 
Conditions générales de venteConditions générales de vente 
Les conditions générales de vente répondent au décret n° 
94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645 
du 13 juillet 1992. 
Conditions particulièresConditions particulières 
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos 
conditions générales et à nos conditions particulières, dont  
chacun reconnaît avoir pris connaissance. 
La spécificité des randonnées équestres implique que nous 
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui 
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui 
permettant de participer sans risque à nos randonnées.  
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous 
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de 
départ prévue donnent lieu à un remboursement du 
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et 
de frais de dossier de 80 € par personne. 
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont : 
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols, 
plus la partie non-remboursable du billet d’avion. 
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction 
faite de la partie remboursable du billet d’avion. 
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est 
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées 
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement, 
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie. 
En revanche, toute interruption volontaire du participant en 
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement. 
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité 
physique ou équestre.  
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être 
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui 
convient. 
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que 
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de 
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque 
que les participants reconnaissent avoir pris en compte 
avant d'entreprendre ce type de randonnée. 
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en 
fonction du cours des devises et du coût du transport en 
octobre 2022. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix 
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir 
compte, dans les limites légales.  
Tourisme Responsable Tourisme Responsable  
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par 
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre. 

 
Page 4 

CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE 
63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 40 10 18 46 
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com


