LEBOO SAFARIS

Expert des safaris sur-mesure hors des sentiers battus

Circuit 2020-2021

La terre ne nous est pas léguée par nos parents
mais prêtée par nos enfants.
Proverbe Kényan
The land is not bequeathed to us by our parents
but loaned by our children.
Kenyan proverb

www.leboosafaris.com
Masai Lane, off Bogani Road Nairobi
Kenya+254 (0) 720 715816
info@leboosafaris.com

Votre contact en France:
audrey@leboosafaris.com

LEBOO SAFARIS
CRÉATEURS DE SAFARIS SUR MESURE ET HORS DES SENTIERS BATTUS DEPUIS
PRÈS DE 25 ANS AU KENYA ET EN TANZANIE

- Safaris privatifs et 100% sur mesure
- Safaris hors des sentiers battus
- Budget adapté à votre voyage
- Hébergements variés : lodges, tented lodges, camping/bivouac
- Flotte de véhicules et guides francophones
- Écoute commerciale en France

Vivez une expérience hors des sentiers battus,
loin du tourisme de masse et des circuits classiques.

- Private and 100% tailor-made safaris
- Off the beaten track safaris
- Budget adapted to your trip
- Varied accommodation: lodges, tented lodges, camping / bivouac
- Fleet of vehicles and French-speaking guides
- Commercial listening in France
Live an experience off the beaten track, far from mass tourism and classic circuits.

Aujourd'hui espèce en danger, le lion d'Afrique a vu sa
population diminué de 90% en 10 ans, avec moins de 20 000
individus sur le continent africain. C'est pourquoi LEBOO
SAFARIS soutient le Lion Conservation Fund (LCF) qui
contribue au développement de projets de conservation des
lions au Kenya.
Today an endangered species, the African lion has seen its population decrease by almost
90% in a decade, with less than 20,000 individuals on the African continent. This is why
LEBOO SAFARIS supports the Lion Conservation Fund (LCF) which contributes to the
development of lion conservation projects in Kenya.

Circuit A LA RENCONTRE DU MONDE SAUVAGE
9 jours/8 nuits (pension complète)
A PARTIR DE 1 840 € (base 4 personnes)

Jour 1 : Arrivée à Nairobi.
Nuit au Tamarind Tree Hotel.
Jours 2 et 3 : Réserve Nationale de Masai Mara.
Nuits à Enkorok Mara Camp, un camp intimiste, situé sur les rives de la rivière
Oloirigynyisho où les zèbres, les gnous, les éléphants viennent d'abreuver.
Jour 4 : Lac Nakuru
Nuit au Lake Nakuru Lodge, un magnifique éco-lodge situé dans le parc, offrant une
vue imprenable sur le lac.
Jour 5 : Lac Naivasha
Nuit au Kongoni Lodge avec vue imprenable sur le lac Naivasha.
Jour 6 : Amboseli
Nuit au Kibo Safari Camp, un camp de tentes de luxe situé dans le parc au pied du
mont Kilimandjaro.
Jours 7 et 8 : Tsavo Est
Diner et nuit au Sentrim Tsavo.
Jour 9 : Nairobi
Transfert à l'aéroport de Nairobi et vol international de retour.
MEET THE WILD WORLD 9 days/8 nights (full board)
From $1 990 (base 4 people)
Day 1: Arrival in Nairobi.
Overnight at Tamarind Tree Hotel.
Days 2 and 3: Masai Mara National Reserve.
Nights at Enkorok Mara Camp, an intimate camp, located on the banks of the Oloirigynyisho
river where zebras, wildebeests, elephants have just watered.
Day 4: Lake Nakuru
Overnight at Lake Nakuru Lodge, a beautiful eco-lodge located in the park, offering breathtaking
views of the lake.
Day 5: Lake Naivasha
Night at Kongoni Lodge with breathtaking views of the lake.
Day 6: Amboseli
Overnight at Kibo Safari Camp, a luxury tent camp located in the park at the foot of Mount
Kilimanjaro.
Days 7 and 8: Tsavo East
Dinner and overnight at Sentrim Tsavo.
Day 9: Nairobi
Transfer to Nairobi airport and international return flight.

Temps forts de ce safari :
- Première approche très complète du Kenya
- Découverte de la faune des plus mythiques
parcs du Kenya: Masai Mara, Amboseli, Tsavo
- Safari à pied dans la légendaire réserve de Masai
Mara
- Safaris dans le Parc National du Lac Nakuru
- Balade en bateau sur le Lac Naivasha
- Visite à pied de Crescent Island
- Lodges simples et authentiques, idéalement
situés pour partir en safaris

highlights of this safari
- A very complete first approach to Kenya
- Discovery of the fauna of the most mythical parks
of Kenya: Masai Mara, Amboseli, Tsavo
- Walking safari in the legendary Masai Mara
reserve
- Boat trip on Lake Naivasha
- Crescent Island walking tour
- Simple and authentic lodges, excellent locations
for going on safaris

Circuit MAGIE DU KENYA EN FAMILLE
8 jours / 7 nuits (pension complète)
A PARTIR DE 1 880 € par adulte
Jours 1 et 2 : Nairobi / Masai Mara
Arrivée à Nairobi. Départ pour la mythique Réserve de Masai Mara !
Nuits à Hammerkop Migration Camp, un camp niché au coeur du Masai Mara et lové
dans le creux d'un bras de la rivière Mara. Un emplacement idéal pour découvrir la
réserve dès la sortie du campement.
Jour 3 : Naivasha
Nuit au Kongoni Lodge avec vue imprenable sur le lac.
Jour 4 : Amboseli
Nuit au Maasai Simba Camp, un éco-camp géré à 100% par la communauté Masai*.
Jour 5 : Tsavo Ouest
Nuits au Lion's Bluff Lodge, un petit lodge isolé et exclusif, suspendu au-dessus de la
savane et bénéficiant de superbes vues panoramiques.
Jours 6 et 7 : Diani Beach
Détente assurée au Papillon Lagoon Reef, les pieds dans l'eau, en formule all inclusive.
Jour 8 : Nairobi
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Mombasa. Vol pour Nairobi puis vol
international de retour.
FAMILY KENYA MAGIC Tour 8 days / 7 nights (full board)
From $2 035 per adult
Days 1 and 2: Nairobi / Masai Mara
Arrival in Nairobi. Depart for the legendary Masai Mara Reserve! Nights at Hammerkop
Migration Camp, a camp nestled in the heart of the Masai Mara and nestled in the hollow of an
arm of the Mara river. An ideal location to discover the reserve right out of the camp.
Day 3: Naivasha
Night at Kongoni Lodge with breathtaking views of the lake.
Day 4: Amboseli
Overnight at Maasai Simba Camp, an eco-camp managed 100% by the Masai community *.
Day 5: Tsavo West
Nights at Lion's Bluff Lodge, a small isolated and exclusive lodge, suspended above the savannah
and enjoying superb panoramic views.
Days 6 and 7: Diani Beach
Relaxation guaranteed at the Papillon Lagoon Reef, feet in the water, in an all inclusive formula.
Day 8: Nairobi
Breakfast and transfer to Mombasa airport. Flight to Nairobi then international return flight.

Temps forts de ce safari :
- Découverte des légendaires Amboseli, Tsavo et
Masai Mara
- Balade en bateau sur le Lac Naivasha
- Visite à pied de Crescent Island
- Safaris à pied dans le Parc d'Amboseli
- Soirée au coin du feu avec les Masais à Amboseli:
danses et chants Masais
- Safari à pied dans le Tsavo accompagné d'un
guide Masai à la recherche d'empreintes animales
- Détente et farniente sur l'Océan Indien
*Une partie de vos dépenses de safaris servira à financer l'école
Maasai locale, le centre de santé du village de Merrueshi, la
coopérative de femmes Maasai, des projets de conservation de
la faune et de l'habitat

highlights of this safari
- Discovery of the legendary Amboseli, Tsavo and
Masai Mara
- Boat trip on Lake Naivasha
- Crescent Island walking tour
- Walking safaris in Amboseli Park
- Evening by the fire with the Masais in Amboleli:
Masais dances and songs
- Walking safari in Tsavo accompanied by a Masai
guide in search of animal footprints
- Relaxation on Indian Ocean
*Part of your safari expenses will be used to finance the local
Maasai school, the village health center of Merrueshi, the Maasai
women's cooperative, wildlife and habitat conservation projects.

Circuit TREK ET CAMPING DANS LES LOITA
8 jours/7 nuits (pension complète)
A PARTIR DE 1 995 € (base 6 personnes)
Jours 1 et 2 : Nairobi / Masai Mara (6h de route hors pauses)
Arrivée à Nairobi et départ pour le Masai Mara, Nuits au Mara Springs Camp, situé dans
la réserve et conçu de façon authentique et stratégiquement positionné au pied des
collines de Naunare.
Jours 3 à 7 : Randonnées guidées par les Masais dan les Loita Hills
Chaque jour, partez en randonnées, accompagnés de guides et guerriers Masais et
plongez-vous dans leur culture pour en découvrir tous les secrets. Les Loita est l’endroit
le plus ancestral et traditionnel des terres Maasai. Cette région, restée presque intacte, est
sacrée et protégée par les Masais qui contrôlent étroitement l'abattage des arbres et le
pâturage du bétail. Le soir, histoires et chants Masais au coin du feu. Nuits en camping.
Jour 8 : Magadi / Nairobi (5h de routes hors pauses)
Safaris le matin puis départ pour Nairobi. Repos en chambre et massage au Tamarind
Tree Hotel. Diner d’au revoir au restaurant Carnivore puis transfert à l’aéroport de
Nairobi pour prendre votre vol international.

TREK AND CAMPING IN THE LOITA circuit 8 days / 7 nights (full board)
From $2 165 (base 6 people)
Days 1 and 2: Nairobi / Masai Mara (6h drive excluding breaks)
Arrival in Nairobi and departure for the Masai Mara, Nights at the Mara Springs Camp, located
in the reserve and authentically designed and strategically positioned at the foot of the Naunare
hills.
Days 3 to 7: Guided hikes by the Masais in the Loita Hills
Every day, go on hikes, accompanied by Masai guides and warriors and immerse yourself in their
culture to discover all its secrets. The Loita is the most ancestral and traditional place in the
Maasai lands. This region, which has remained almost intact, is sacred and protected by the
Masais, who closely control the felling of trees and the grazing of cattle. In the evening, Masai
stories and songs by the fireside. Nights camping.
Day 8: Magadi / Nairobi (5h of routes excluding breaks)
Safaris in the morning then departure for Nairobi. In-room rest and massage at the Tamarind
Tree Hotel. Goodbye dinner at the Carnivore restaurant then transfer to Nairobi airport for your
international flight.

Temps forts de ce safari :
- 2 journées consacrées aux safaris dans le Masai
Mara
- 5 nuits en camping aux sons de la savane
- Soirées au contact des Masais, histoires et chants
au coin du feu
- Randonnées guidées et accompagnées de
guerriers Masais
- Découverte des plantes médicinales avec un
guide Masai
- Traversées de villages Masais
- Panoramas exceptionnels sur les différents
paysages du Kenya et sur le Lac Natron

highlights of this safari
- 2 days dedicated to safaris in the Masai Mara
- 5 nights camping in the sounds of the savannah
- Evenings in contact with the Masais, stories and
songs by the fireside
- Guided hikes accompanied by Masai warriors
- Discovery of medicinal plants with a Masai guide
- Crossing of Masais villages
- Exceptional panoramas on the different
landscapes of Kenya and on Lake Natron

Circuit ÉCO-SAFARIS D'EXCEPTION
9 jours / 8 nuits (pension complète)
A PARTIR DE 1 990 € (base 4 personnes)
Jours 1 et 2 : Réserve de Samburu
Nuit à Sabache Camp, situé au pied du mont O’lolokwe et dans l’un des derniers lieux intactes d’Afrique.
Jour 3 : Subukia
Nuit à Muringa Farm, l'ancienne propriété de Mama Daktari.
Jours 4 et 5 : Réserve de Masai Mara
Nuits à Hammerkop Migration Camp, situé dans la réserve et lové dans le creux d'un bras de la rivière Mara.
Jour 6 : Lac Naivasha
Nuit au Lake Naivasha Crescent Camp, sur les rives du lac Naivasha, en tentes de luxe spacieuses.
Jour 7 : Parc d'Amboseli
Nuit au Maasai Simba Camp, un éco-camp géré à 100% par la communauté Masai*.
Jour 8 : Parc de Tsavo Ouest
Nuits au Lion's Bluff Lodge, un lodge isolé et exclusif avec de superbes vues panoramiques sur la savane.
Jour 9: Nairobi
Départ pour Nairobi. Déjeuner sur la route. L'après-midi, visite du Karen Blixen Museum.
Transfert à l'aéroport pour votre vol international de retour.

Circuit EXCEPTIONAL ECO SAFARIS 9 days / 8 nights (full board)
From $2 155 (base 4 people)
Days 1 and 2: Samburu Reserve
Overnight at Sabache Camp, located at the foot of Mount O’lolokwe and in one of the last untouched places in Africa.
Day 3: Subukia
Overnight at Muringa Farm, the former property of Mama Daktari.
Days 4 and 5: Masai Mara Reserve
Nights at Hammerkop Migration Camp, located in the reserve and nestled in the hollow of an arm of the Mara river.
Day 6: Naivasha Lake
Overnight at Lake Naivasha Crescent Camp, on the shores of Lake Naivasha, in spacious luxury tents.
Day 7: Amboseli Park
Overnight at Maasai Simba Camp, an eco-camp managed 100% by the Masai community *.
Day 8: Tsavo West Park
Nights at Lion's Bluff Lodge, an isolated and exclusive lodge with superb panoramic views of the savannah.
Day 9: Nairobi
Departure for Nairobi. Lunch on the road. In the afternoon, visit the Karen Blixen Museum.
Transfer to the airport for your international return flight.

Temps forts de ce safari :
- Éco safaris en hébergements responsables
- Safaris à Samburu, Nakuru, Masai Mara,
Amboseli, Tsavo Ouest
- Randonnée ornithologique guidée à Samburu
- Randonnée guidée et panoramique à Subukia
- Balade en bateau sur le Lac Naivasha
- Visite à pied de Crescent Island
- Safari à pied à Amboseli
- Soirée au coin du feu avec les Masais à Amboseli:
danses et chants Masais
- Safari à pied dans le Lumo Conservacy à Tsavo

highlights of this safari
- Eco safaris in responsible accommodation
- Safaris in Samburu, Nakuru, Masai Mara,
Amboseli, Tsavo Ouest
- Guided birdwatching hike - Samburu
- Guided and panoramic hike - Subukia
- Boat trip on Lake Naivasha
- Crescent Island walking tour
- Walking safari in Amboseli
- Evening by the fire with the Masais in Amboleli:
Masais dances and songs
- Walking safari in the Lumo Conservacy in Tsavo

Circuit EXPÉDITION AFRICAINE ENTRE AMIS
8 jours / 7 nuits (pension complète)
A partir de 1 720 € (base 4 personnes)
Jours 1 et 2 : Réserve de Samburu
Nuit à Sabache Camp, situé au pied du mont O’lolokwe et dans l’un des derniers lieux intactes d’Afrique.
Jour 3 : Subukia
Nuit en bandas à Muringa Farm, l'ancienne propriété de Mama Daktari.
Jour 4 : Lac Baringo
Nuit en bandas ou tentes à Robert's Camp, situé sur le lac Baringo et abritant une variété inégalée d'oiseaux
et quelques créatures sauvages inhabituelles.
Jour 5 : Nakuru
Nuit au Flamingo Hill Camp, situé dans le Parc de Nakuru, un camp intimiste, exclusif et doté de tentes
luxueuses au charme africain.
Jours 6 et 7 : Masai Mara
Nuits à Hammerkop Migration Camp, un camp niché au coeur du Masai Mara et lové dans le creux d'un bras
de la rivère Mara. Un emplacement idéal pour découvrir la réserve dès la sortie du campement.
Jour 8: Nairobi
Départ pour Nairobi. Déjeuner sur la route à Narok.
Transfert à l'aéroport pour votre vol international de retour.

Circuit EXCEPTIONAL ECO SAFARIS 8 days / 7 nights (full board)
From $1 860 (base 4 people)
Days 1 and 2: Samburu Reserve
Overnight at Sabache Camp, located at the foot of Mount O’lolokwe and in one of the last untouched places in Africa.
Day 3: Subukia
Overnight in bandas at Muringa Farm, the former property of Mama Daktari.
Day 4: Lake Baringo
Overnight in bandas or tents at Robert's Camp, located on Baringo Lake and home to an unparalleled variety of birds
and some unusual wild creatures.
Day 5: Nakuru
Overnight at Flamingo Hill Camp, located in Nakuru Park, an intimate, exclusive camp with luxurious tents with
African charm.
Days 6 and 7: Masai Mara
Nights at Hammerkop Migration Camp, a camp nestled in the heart of the Masai Mara and nestled in the hollow of an
arm of the Mara river. An ideal location to discover the reserve right out of the camp.
Day 8: Nairobi
Departure for Nairobi. Lunch on the road to Narok.
Transfer to the airport for your international return flight.

Temps forts de ce safari :
- Safaris dans la Réserve très sauvage de Samburu
- Balade ornithologique à Sabache
- Trekking (2h environ) dans la vallée de Subukia
- Balade en bateau sur le Lac Baringo avec un
guide ornithologique
- Safaris dans le Parc National de Nakuru
- Safaris dans l'incroyable Réserve Nationale de
Masai Mara
- Hébergements situés au plus près de la nature

highlights of this safari
- Safaris in the very wild Samburu Reserve
- Birdwatching stroll in Sabache
- Trekking (about 2 hours) in the Subukia valley
- Boat trip on Lake Baringo with an ornithological
guide
- Safaris in Nakuru National Park
- Safaris in the incredible Masai Mara National
Reserve
- Accommodation closest to nature

Hammerkop Migration Camp, Masai Mara

Quelques hébergements choisis pour vous
Dotés de tout le confort nécessaire pour vivre un safari réussi et engagé dans
le respect de l'environnement et des communautés, ces 3 hébergements
vous offriront luxe, calme et volupté dans des cadres sauvages et isolés pour
une découverte parfaite du Kenya.
Retrouvez-les dans les circuits de cette brochure.
With all the necessary comfort to live a successful safari and committed to respecting the
environment and communities, these 3 accommodations will offer you luxury, calm and
pleasure in wild and isolated settings for a perfect discovery of Kenya.
Find them in the circuits of this brochure.

Sabache Camp, Samburu

Lion's Bluff, Tsavo

Départs garantis 2020/2021*
A partir de 4 personnes
Tarifs à partir de

Dates de départ

A la rencontre du monde sauvage

Magie du Kenya en Famille

Éco-safaris d'exception

13, 27 Juin 2020

2 210 € / $2 390

2 250 € / $2 440

2 260 € / $2 450

11, 25 Juillet 2020

2 210 € / $2 390

2 250 € / $2 440

2 260 € / $2 450

08, 22 Août 2020

2 210 € / $2 390

2 250 € / $2 440

2 260 € / $2 450

05, 19 septembre 2020

2 210 € / $2 390

2 250 € / $2 440

2 260 € / $2 450

10, 24 octobre 2020

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

07 novembre 2020

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

05, 19 Décembre 2020

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

09, 23 janvier 2021

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

06, 20 Février 2021

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

13, 27 Mars 2021

1 840 € / $1 990

1 880 € / $2 040

1 990 € / $ 2155

Le prix comprend / ne comprend pas
(tous circuits de cette brochure)
Le prix comprend
Transport en minibus privé (4x4
disponible avec suppléments)
Les hébergements
Les repas et activités comme indiqués
dans les programmes
Les entrées des parcs
Game drive (=safaris)
Chauffeur guide francophone
Assistance de Leboo Safaris
Les transferts de et vers l’aéroport
Le vol Mombasa / Nairobi (si séjour
balnéaire)
L’eau minérale dans le véhicule

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux
Visa
Les boissons
Les excursions / options dans les parcs
(ex: montgolfière)
Les pourboires pour le personnel
Les dépenses à caractère personnel
Les assurances assistance
rapatriement, bagages et annulation

The price includes / does not include
(all circuits in this brochure)
Price includes
Transport in private minibus (4x4
available with supplements)
Accommodation, meals and activities
as indicated in the program
Entrances to the parks
Game drive (= safaris)
French speaking driver guide
Assistance from your receptive
Leboo Safaris
Transfers to and from the airport
Mombasa / Nairobi flight (if seaside
stay)
Mineral water in the vehicle

Price does not include
International flights
Visa
The drinks
Excursions / options in the parks
(ex: hot air balloon)
Tips for staff
The personal expenses
Repatriation assistance, luggage
and cancellation insurance

LEBOO SAFARIS

Expert des safaris sur-mesure hors des sentiers battus
Masai Lane, off Bogani Road Nairobi
Kenya+254 (0) 720 715816
info@leboosafaris.com
Votre contact en France:
audrey@leboosafaris.com

www.leboosafaris.com

