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Petit guide rapide de l’Afrique de l’Est, destiné aux professionnels



Il y a voyage …et il y a   
Abercrombie & Kent.

Il n’est pas exagéré de dire que  Geoffrey Kent, né 
pour ainsi dire en safari, a joué un rôle fondateur 
dans la création du safari de luxe en Afrique de 
l’Est, lorsqu’il a collaboré à la création 
d’Abercrombie & Kent en 1962.

Sur ce territoire qui est le sien depuis près d’un 
demi-siècle, la famille Kent a été la première à 
offrir à sa clientèle un regard intimiste et personnel 
sur les étendues sauvages d’Afrique orientale. 
Nous avons exploré les recoins les plus reculés de 
la savane pour installer des camps de luxe – chose 
jusqu’ici inimaginable en Afrique -  et nous y avons 
proposé à nos clients des services équivalents à 
ceux de véritables 5* pour qu’ils se sentent chez 
eux.

Quelques cinquante ans plus tard, nous sommes 
toujours les pionniers du safari africain par 
excellence. Notre choix d’itinéraires va d’une 
première découverte de l’Afrique de l’Est à des 
circuits plus fouillés, destinés aux initiés, vers des 
régions plus éloignées du Kenya et de la Tanzanie, 
ou encore à l’une des expériences les plus 
exaltantes en matière de vie sauvage : suivre à la 
trace quelques-unes des dernières populations au 
monde de gorilles des montagnes, dans leur habitat 
naturel à Bwindi, en Ouganda. Nous proposons un 
vaste éventail de vacances en famille, d’expéditions 
actives - peut-être l’ascension du Kilimandjaro ? - 
d’itinéraires préétablis ou de parcours 
personnalisés pour les personnes qui préfèrent 
voyager de manière indépendante.

Que vous envisagiez de faire votre premier voyage 
en Afrique ou que vous reveniez une fois encore 
dans ces pays que vous avez appris à aimer, faites 
confiance, quand il s’agit de safaris, au nom qui est 
devenu synonyme d’Afrique : Abercrombie & Kent.

Cordialement,

Geoffrey Kent 

Fondateur, Président-directeur général

Abercrombie & Kent en Afrique de l’Est
A&K AFRIQUE DE L’EST
•  Plus de 50 ans d’expérience dans l’organisation 

de safaris.
•  Six bureaux en Afrique orientale – plus de 400 

collaborateurs A&K.
•  Une flotte de véhicules détenus et entretenus 

par A&K.
•  Véhicules Landcruiser 4WD spécialement 

adaptés aux safaris.
•  Réseau informatique moderne.
•  Consultants en voyages expérimentés.
•  Emplacements exclusifs pour nos camps 

mobiles.
•  Accès privilégié à des spécialistes dans de 

nombreux domaines, notamment culture, vie 
sauvage, photographie et paléontologie.

•  Tourisme responsable grâce au soutien des 
projets locaux d’A&K Philanthropy en matière 
de conservation, d’œuvres caritatives et 
d’éducation.

LA GARANTIE A&K 
•  Ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24 
 en cas d’urgence.
• Équipe de contrôle-qualité dédiée.
•  Guides de safari professionnels agréés au 

niveau national.
• Guides polyglottes.
•   Assistance de l’équipe Relations clientèle 

pendant toute la durée du séjour.
•  Services A&K intégrés et planification 

d’itinéraires entre le Kenya, la Tanzanie et 
l’Ouganda.

•   Réponse garantie aux demandes de 
proposition sous 24 heures.

•  Couverture par “les médecins volants” pour 
l’ensemble de notre clientèle.

A FR I Q U E  D E  L’ E S T

Personne ne connaît mieux le Kenya, la 
Tanzanie et l’Ouganda qu’Abercrombie 
& Kent, société spécialisée dans les 
safaris de luxe, créée en 1962 en 
Afrique orientale. Disposant des 
meilleurs guides de safari professionnels, 
de six bureaux dans toute la région, de 
camps mobiles de luxe exclusifs et de 
Landcruisers 4x4. Notre connaissance 
intime du terrain et nos exigences de 
qualité garantiront à votre clientèle une 
expérience inoubliable.

SERVICES OFFERTS PAR A&K
•  Voyages personnalisés – voyageurs   

familles et groupes.
•  Départs groupes à date fixe.
•  Voyages incentives et conférences.
•  Groupes thématiques spécifiques.
•  Accueil des navires de croisières.
• Safaris actifs : équitation, cyclisme, randonnées 
  pédestres, camping itinérant, pêche  

et escalade.  



A&K au Kenya
À propos du Kenya 

A cheval sur l’équateur, le Kenya est une destination 

où l’on peut voyager toute l’année, qui offre une 

combinaison unique : vie sauvage, plages de sable 

blanc, paysages spectaculaires, climat exceptionnel et 

surtout un peuple hospitalier.

 

Attractions principales

Les excursions à Nairobi, la capitale, peuvent inclure, 

entre autres, des visites au Parc national de Nairobi, 

au musée Karen Blixen, au Giraffe Centre, à 

l’orphelinat des éléphants de Daphne Sheldrick, au 

musée national et aux marchés en plein air.

Mais aucun voyage au Kenya ne serait complet sans 

partir à la recherche des « Big Five » d’Afrique dans 

certains des parcs et réserves naturelles les plus 

beaux du monde.

Les points marquants du voyage comprennent : la 

réserve nationale d’Amboseli, les parcs 

nationaux de Tsavo Est et Ouest et les collines 

de Chyulu, où parmi les activités proposées, vous 

pourrez faire des safaris pédestres et équestres.

Le parc national de Meru abrite des habitats 

extraordinairement variés et est proche du mont 

Kenya au sommet enneigé, de ses hôtels dans les 

arbres et des forêts des Aberdares.

Le nord du Kenya comprend également Samburu et 

Shaba, une région semi-désertique plus aride qui sert 

d’habitat à de nombreuses espèces endémiques au 

nord, et le plateau de Laikipia avec ses concessions 

privatives, telles que Lewa Downs, Borana et 

Sosian. Dans de nombreux endroits de Laikipia, les 

communautés locales se sont associées à des ranchs 

privés afin de créer d’immenses refuges d’animaux 

sauvages protégés. Les activités de la région 

comptent l’observation de la faune sauvage, les 

promenades, les safaris équestres, les randonnées à 

dos de chameau, les survols touristiques, le camping 

itinérant ou l’expérience vraiment inoubliable d’une 

nuit passée sous les étoiles. Toujours plus au nord, la 

région du lac Turkana,  peu visitée et dernière 

frontière du Kenya, abrite des tribus  nomades 

fascinantes ainsi que certains sites archéologiques 

exceptionnels.

Les lacs de la vallée du Rift abritent 340 espèces 

d’oiseaux. Le lac Nakuru est notamment célèbre 

pour ses milliers de flamants roses.

L’une des merveilles du règne animal et peut-être le 

spectacle le plus renommé du Kenya est la migration 

annuelle des gnous, à laquelle on peut assister dans 

l’écosystème du Masaï Mara - Serengeti, qui 

chevauche la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. 

Le Masaï Mara abrite une variété des plus 

impressionnantes au Kenya de grands animaux 

sauvages et de plus petites espèces et sert aussi au 

départ des safaris en montgolfière et des excursions 

vers le lac Victoria.

Pourquoi ne pas rendre la visite de vos 
clients au Kenya plus intéressante grâce 
à un safari en hélicoptère exclusif, un vol 
touristique en biplan ou une journée de 
pêche à la truite sur les versants du mont 
Kenya accessibles par hélicoptère ?  La 
créativité constitue le point fort d’A&K 
et nous pouvons personnaliser toute  
une gamme d’activités et d’événements 
exclusifs afin que le voyage au Kenya de 
vos clients, soit tel qu’ils l’auront rêvé, de 
ceux qu’ils n’oublieront pas.

MEILLEURE PÉRIODE DE VISITE :  juin-oct.  
et déc.-mars

PÉRIODE LA PLUS ÉCONOMIQUE :  avril,  
mai et nov.

CAPITALE :  Nairobi

CLIMAT :  tropical

MONNAIE :  le shilling kenyan

A FR I Q U E  D E  L’ E S T

Le littoral kenyan, avec ses plages de sable blanc 

bordées de palmiers, possède un passé swahili riche et 

coloré et l’île de Lamu, intime et imprégnée d’histoire 

offre aux visiteurs l’occasion de remonter dans le 

temps.

La griffe A&K

Nous proposons l’accès à des concessions privatives 

grâce à nos camps mobiles de luxe.  Nous pouvons 

offrir aux groupes ayant un centre d’intérêt particulier, 

un accès privilégié à des experts dans de nombreux 

domaines, notamment l’archéologie et la 

photographie.



Au Sud, le grand fleuve de Ruaha traverse le parc 

national de Ruaha, révélant des paysages 

impressionnants, une immense variété de faune et 

plus de 370 espèces d’oiseaux.  Plus éloignée, la 

réserve naturelle de Selous, traversée par le 

fleuve Rufiji bordé de palmiers, constitue une 

fantastique destination de safari hors des sentiers 

battus. 

Font aussi partie de la Tanzanie les îles aux épices de 

Pemba et Zanzibar serties dans des eaux bleu-vert 

aux superbes récifs, parfaites pour la nage avec 

masque et tuba et la plongée sous marine.  Un séjour 

idéal combine la découverte culturelle au cœur des 

vieilles ruelles de Stone Town avec la détente à la 

plage et les meilleures expériences subaquatiques 

de l’océan Indien.

La griffe A&K

Nous proposons l’accès à des concessions exclusives 

grâce à nos camps mobiles.  Nous pouvons offrir aux 

groupes ayant un centre d’intérêt particulier un 

accès privilégié à des experts dans de nombreux 

domaines, notamment l’archéologie, la recherche 

sur la faune sauvage, etc.

À propos de la Tanzanie 

La Tanzanie est un pays d’extrêmes géographiques, 

alternant sommets enneigés, savane vallonnée et 

magnifiques récifs coralliens. Elle représente une 

destination parfaite tout au long de l’année et sa 

politique de conservation raisonnée contribue à la 

protection de ce délicat équilibre de paysages, de 

faune sauvage, de plages, de sites archéologiques 

et de culture dont s’enorgueillit ce pays.

Attractions principales 

Arusha, qui se situe au pied du mont Méru, offre 

un accès aisé au circuit de safaris du nord et à 

l’aéroport international du Kilimandjaro.  A 

proximité, le parc national d’Arusha, visites de 

Pourquoi ne pas mettre vos clients dynamiques au défi de participer à l’aventure africaine ultime : l’ascension 
du mont Kilimandjaro, le pic le plus élevé d’Afrique ? A&K est le seul voyagiste international à disposer de sa 
propre organisation sur le terrain et est fier de vous proposer la manière la plus éthique et la plus sûre 
d’escalader le « Kili ». Tous les éléments de votre ascension sont contrôlés par A&K et répondent à nos 
normes de qualité élevées. Une équipe de gestion spécialisée examine tous les aspects de l’opération, 
depuis la sélection et le bien-être des porteurs jusqu’aux séances d’information et la sécurité des clients. 
Nous organisons des programmes de formation semestriels afin de tenir l’équipe à jour des dernières 
informations. Abercrombie & Kent est fier d’être Partner for Responsible Travel (partenaire pour des 
voyages responsables) auprès de l’International Mountain Explorers Connection (IMEC) et appuie le 
Kilimanjaro Porters Association Project (KPAP) (projet de l’association des porteurs du Kilimandjaro).

MEILLEURE PÉRIODE DE VISITE :  juin-oct. et 
déc.-mars

PÉRIODE LA PLUS ÉCONOMIQUE :  avril,  
mai et nov.

CAPITALE :  Dodoma

CLIMAT:  tropical

CURRENCY:  le shilling tanzanien

plantations de café et les marchés d’objets en bois 

sculpté.  

Le mont Kilimandjaro, sommet le plus élevé 

d’Afrique, est accessible à toute personne active et en 

bonne santé, son ascension ne présentant que peu de 

difficultés techniques.  A&K est le seul voyagiste 

international à disposer en propre du matériel 

complet et d’un savoir-faire complet sur le terrain.

Dans le parc national de Tarangire, situé à seulement 

120 km d’Arusha, les plaines parsemées de baobabs 

géants, vieux de 300 ans, sont renommées pour leur 

forte concentration d’éléphants et d’excellente faune.  

Le lac Manyara s’étend au fond de la vallée du Rift et 

le parc est réputé pour ses lions qui grimpent aux 

arbres.

L’impressionnant cratère du Ngorongoro, dont le fond 

ne couvre que 259 kilomètres carrés, abrite quelques 

30 000 animaux et les gorges d’Olduvai renferment 

les restes des plus vieux ancêtres de l’homme. 

L’immense Serengeti abrite la migration annuelle de 

plus de 2 millions de gnous, de zèbres et d’autres 

herbivores des plaines alors qu’ils suivent les pluies à la 

recherche d’herbe nouvelle.  

A FR I Q U E  D E  L’ E S T

A&K en Tanzanie 



A FR I Q U E  D E  L’ E S T

Les parcs nationaux de l’Ouganda reflètent la 

situation géographique du pays, entre les forêts du 

Congo et la savane vallonnée de l’Afrique orientale.  

Le parc national de Bwindi reste l’un des derniers 

habitats pour les gorilles de montagne, abritant la 

moitié de ces gorilles survivants dans le monde.  Il est 

possible de suivre leurs déplacements tout au long de 

l’année : les gorilles que vous observerez 

appartiendront à l’un des deux groupes familiaux « 

habitués » du nord de Bwindi.  8 visiteurs au maximum 

sont autorisés par jour pour chaque groupe de 

gorilles, ce qui en fait l’une des activités liées à la faune 

les plus exclusives au monde.  

Le parc national de Murchison Falls, la plus 

grande réserve naturelle de l’Ouganda, est traversé 

en son milieu par le Nil tandis que le parc national 

de la forêt de Kibale est une forêt tropicale qui 

compte la densité de primates la plus élevée au 

monde.  Le parc national Queen Elizabeth 

présente une diversité d’habitats, depuis les cratères  

volcaniques du nord, vieux de 10 000 ans, résidence 

privilégiée des éléphants et des buffles, jusqu’aux 

plaines arides du sud qui constituent le domaine des 

troupeaux de cobs ougandais. 

L’Ouganda offre des safaris plus aventureux 

palpitants.  Venez pratiquer le rafting en eaux vives à 

la source du Nil, le saut à l’élastique ou participez à de 

pittoresques safaris en quad.

La griffe A&K

Nous détenons un stock de permis pour observer les 

gorilles. Ces permis sont très demandés et difficiles à 

obtenir.  Nous proposons des camps mobiles de luxe, 

ce qui nous permet d’emmener nos clients, en tout 

confort, dans des endroits non accessibles aux autres 

visiteurs.

À propos de l’Ouganda 

La beauté naturelle de l’Ouganda lui a valu le surnom 

de « Perle de l’Afrique » selon Winston Churchill.  

L’habitat est composé d’un mélange de forêts, de lacs, 

de plaines, d’étendues semi-désertiques et de 

montagnes. L’Ouganda est réputé pour ses espèces 

de primates notamment, à Bwindi, incluant le 

chimpanzé et le gorille de montagne dont l’espèce est 

menacée. 

Le pays présente une merveilleuse diversité 

biologique, comptant plus de 1 000 espèces 

d’oiseaux, et plus de 80 espèces de petits 

mammifères, d’amphibiens et de reptiles, dont la 

plupart sont endémiques.

Attractions principales

Kampala, que l’on dit construite sur sept collines, est 

la capitale animée de l’Ouganda.  Les visites 

comprennent les cathédrales de Rubaga et de 

Namirembe, les tombeaux de Kasubi, le musée 

national d’Ouganda et le seul temple Bahai d’Afrique.

Entebbe est l’ancien centre administratif de 

l’Ouganda.  

Une visite au refuge pour chimpanzés de l’institut 

Jane Goodall sur l’île de Ngamba représente un lieu 

d’excursion apprécié.

MEILLEURE PÉRIODE DE VISITE :  toute 

l’année

CAPITALE :  Kampala

CLIMAT :  équatorial

MONNAIE :  le shilling ougandais

A&K en Ouganda 



A FR I Q U E  D E  L’ E S T

Camps mobiles privés
Le safari « camping privé » d’Abercrombie & Kent fait 

référence aux camps de toile privés qui sont érigés 

dans les réserves les plus réputées, pour le seul 

bénéfice de votre groupe.

Votre camp est installé sur une concession privative, 

où l’incroyable panorama de la brousse s’offre à vos 

yeux chaque fois que vous sortez de votre tente et 

que vous vous promenez autour du camp.

Hébergement

Toutes les tentes sont dotées d’un grand lit 

confortable, d’un mobilier adapté au safari, de 

coussins et de tapis tissés à la main dans des tons 

naturels chauds qui se marient bien avec 

l’environnement. La majordome dédié à votre tente, 

s’assurera que les draps de coton égyptien qui 

couvrent votre lit soient impeccables et qu’une 

bouillotte soit glissée sous votre couette lors des 

nuits froides. Pendant que vous dînerez, il aura 

ouvert votre lit et baissé votre moustiquaire.

Les fenêtres en cintre et l’entrée principale de votre 

tente sont équipées de moustiquaires permettant à 

la brise de pénétrer à l’intérieur tout en empêchant 

les insectes indésirables d’entrer.

Deux fauteuils, façon metteur en scène et une table 

basse se trouvent sur votre véranda, endroit idéal 

pour contempler le lever de soleil en buvant votre 

thé ou café matinal, ou pour admirer le soleil 

couchant avec un apéritif.

Salle de bain

Toutes les tentes sont entièrement équipées d’un WC 
à chasse d’eau en céramique, d’un lavabo et d’une 
douche. Votre majordome s’assurera que la 
température de l’eau de votre douche à la demande 
(bucket shower), vous convient parfaitement, quel que 
soit le moment du jour ou de la nuit où vous déciderez 
de vous doucher.

Blanchisserie

Le majordome s’occupera aussi de votre linge qui sera 
apporté, si la météo le permet, à votre tente chaque 
matin, merveilleusement repassé à l’aide d’un fer au 
charbon de bois au style ancien. Les chaussures ayant 
besoin d’être nettoyées seront emportées le soir et 
vous seront rendues le lendemain matin, 
accompagnées de votre thé ou votre café.  

Éclairage

Votre tente est alimentée à l’énergie solaire afin de vous 
procurer deux lampes de chevet, ainsi qu’une lumière 
au plafond de votre chambre et de votre salle de bain.

Bar

Les vins, spiritueux, bières et boissons non alcoolisées 
sont compris dans le tarif. Toutes ces boissons vous 
sont servies dans un verre de fin cristal où tinte un 
glaçon - luxe bienvenu dans la brousse.

Nourriture et repas

Trois repas principaux sont servis chaque jour. Les 
heures et les endroits des repas peuvent s’improviser 
afin de s’intégrer à votre programme quotidien. Le 
petit déjeuner et le repas du soir se prennent en 
général dans notre grande tente mess, et nous 
pouvons vous préparer des pique-niques délicieux 
que vous souhaiterez peut-être déguster dans la 
brousse.

Nos repas sont préparés à partir des ingrédients les 
plus frais et nous respecterons avec plaisir toute 
préférence diététique particulière. Nos cuisiniers 
profitent pleinement des légumes et salades de saison. 

Initiatives communautaires

Nous faisons appel à autant d’initiatives 
communautaires que possible. Des réfugiés rwandais 
confectionnent à la main nos tapis et couvre-lits ; des 
femmes Samburu fabriquent nos articles en cuir et 
ornent de perles notre ameublement ; des guerriers 
Masaï et Samburu surveillent le camp pendant la nuit 
et nous soutenons pleinement les projets locaux 
d’A&K Philanthropy. 

Votre séjour parmi nous

Les safaris n’ont pas de durée fixe et il se peut même 
que les clients restent un mois ou plus. Nous sommes 
très souples et nous installerons un campement 
complet de luxe pour seulement  2 personnes  aussi 
bien que pour un groupe de 80.  Nous pouvons mettre 
à votre disposition gardes d’enfant, masseurs, 
photographes, vidéastes et autres spécialistes sur 
demande.

Sensibilité écologique

D’un point de vue écologique, cette forme de safari 
est idéale car nous ne laissons aucune empreinte 
permanente et  l’environnement reste en un aussi 
parfait état qu’il était à notre arrivée. 

MEILLEURE PÉRIODE DE VISITE :  juin-oct. et 

déc.-mars

CAMPS ÉVENTUELLEMENT NON 

OPÉRATIONNELS : avril, mai et novembre



Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Kenya
(Nairobi)
GMT+3h

C
F
R

25 12
7754
1.5

26 13
7955
2.5

25 14
7757
4.9

23 14
7558
8.3

22 13
7256
6.2

21 12
7053
1.8

20 11
69.51
0.6

21 11
7052
0.9

23 11
7552
1.2

24 13
7655
2.1

23 13
7456
4.3

23 13
7455
3.4

Tanzania
(Arusha)
GMT+3h

C
F
R

29 10
8450
1

29 11
8451
2

27 12
8153
5

25 14
7757
14

22 11
7252
10

21 10
7048
1

21 10
6949
1

22 10
7248
1

24 10
7647
1

26 11
8051
1

27 11
8151
2

27 10
8150
2

Uganda
(Kampala)
GMT+3h

C
F
R

33 12
9254
1.8

36 14
9757
2.4

33 13
9256
5.1

33 14
9157
6.9

29 15
8459
5.8

29 12
8553
2.9

29 12
8553
1.8

29 12
8553
3.4

31 13
8856
3.6

32 13
9056
3.8

32 14
8958
4.8

32 12
9055
3.9

KEY:C=Average highest and lowest temperatures in degreeCelsius. F =Average highest and lowest temperatures
in degree Fahrenheit. R =Rainfall in inches. GMT=GreenwichMean Time (local time shown in hours (h) ahead of (+)GMT).

Abercrombie & Kent est le fier propriétaire de 70 Land Cruisers 4x4 spéciale-
ment adaptés dans la région d’Afrique orientale et de 50 minibus.  Tous nos 
bureaux disposent d’un atelier spécialisé et d’une équipe technique pour 
s’assurer que nos véhicules sont entretenus conformément aux normes les 
plus élevées de service. Notre exigence de qualité nous a conduit à choisir 
des configurations de sièges qui garantissent un maximum de 6 passagers par 
véhicule, chacun d’eux bénéficiant d’un siège près de la vitre afin de pouvoir 
admirer au mieux les animaux. Les véhicules sont fermés mais disposent d’un 
toit ouvrant permettant de mieux voir et photographier la faune sauvage en 
brousse.  Par ailleurs, nos chauffeurs-guides A&K sont les plus expérimentés 
d’Afrique orientale : nombre d’entre eux sont polyglottes (ce qui nous permet 
d’offrir des services en anglais, espagnol, italien, japonais, chinois, français et 
allemand) et tous ont reçu une excellente formation grâce à nos formations 
internes intensives.

Guides de safari A&K  Véhicules de safari A&K
Outre le chauffeur-guide habituel, les safaris A&K peuvent être escortés par un 
guide de safari professionnel, qui concevra chacune de vos journées en Afrique 
orientale de manière à répondre à vos intérêts, besoins et rythme particuliers, tout 
en vous offrant un regard unique sur la faune, la culture et l’histoire de la région. 
David Bromham et Ally Mtumwa représentent deux excellents exemples du 
calibre de nos guides. David, qui a grandi dans les contreforts de l’Himalaya, en 
Inde, a pris part à son premier safari à dos d’éléphant à l’âge de trois ans. Il a servi 
dans l’armée britannique et a travaillé comme guide en Floride, avant de rejoindre 
A&K Kenya, d’où il mène aussi à présent des safaris au Botswana, au Rwanda et en 
Inde. Ally est né à Ujiji en Tanzanie occidentale où Henry Stanley aurait prononcé 
la phrase : « Docteur Livingstone, je présume ».  Ally parle 6 langues européennes 
et cela fait 15 ans qu’il est guide auprès d’A&K Tanzanie.  Il se passionne pour la 
faune tanzanienne, en particulier la population de lycaons, qui est en déclin.  Ally 
possède deux diplômes, en droit de l’environnement et en relations internationales 
et diplomatiques, et c’était un boxeur fantastique dans sa jeunesse.

A FR I Q U E  D E  L’ E S T

Jan. Fév. Mars. Avr. Mai.  Juin . Juil.  Août. Sept.  Oct. Nov.  Déc. 

Kenya C 
(Nairobi) F 
GMT +3h P

Tanzania C 
(Arusha) F 
GMT +3h P

Uganda C 
(Kampala) F 
GMT +3h P

LÉGENDE : C = moyenne des températures les plus élevées et les plus basses en degrés Celsius. F = moyenne des températures les plus élevées et les plus basses en degrés Fahrenheit. 
P = précipitations en pouces (1 pouce = 2,54 cm).  GMT = heure normalisée de Greenwich (heure locale indiquée en heures (h) décalées par rapport à (+) GMT).



Kenya:

Mombasa Road, Nairobi, Kenya

Tél: + 254 20 6950 000

E-mail: info@abercrombiekent.co.ke

Tanzanie:

Njiro Hill, Arusha, Tanzanie

Tél: + 255 27 250 8346/7/8

E-mail: info@abercrombiekent.co.tz

Ouganda:

Plot 46A Victoria Loop, 108 Lubowa Estates

Tél: +256-414 201 321

E-mail: info@abercrombiekent.co.ke

www.akdmc.com

Exemples d’itinéraires

A FR I Q U E  D E  L’ E S T

“Pour bénéficier de la meilleure expérience 
possible en matière de faune, il est recommandé 
de se rendre à la fois en Tanzanie et au Kenya, 
mais ceci est particulièrement approprié pendant 
les mois de juin, juillet et octobre.” 

KENYA – FAUNE SAUVAGE, NATURE ET GUERRIERS

KENYA ET TANZANIE – LA DERNIÈRE GRANDE MIGRATION

OUGANDA – SUR LA PISTE DES GORILLES ET DES CHIMPANZÉS

TANZANIE – SAFARI CULTUREL ET OBSERVATION DE LA FAUNE

KENYA ET TANZANIE – LUNE DE MIEL IDÉALE

EXTENSION – SUR LES TRACES DE LIVINGSTONE

Jour 1  Nairobi Jour 8  Masaï Mara Jour 1  Arusha Jour 7  Ngorongoro
Jour 2  Lewa Downs Jour 9  Masaï Mara Jour 2 Tarangire Jour 8  Ngorongoro
Jour 3  Lewa Downs Jour 10  Masaï Mara Jour 3  Tarangire Jour 9  Serengeti
Jour 4  Lewa Downs Jour 11  Lac Victoria Jour 4  Karatu Jour 10  Serengeti
Jour 5  Laikipia Jour 12  Lac Victoria Jour 5 Lac Eyasi Jour 11  Serengeti
Jour 6  Laikipia Jour 13  Départ de Nairobi Jour 6  Lac Eyasi Jour 12  Départ d’Arusha
Jour 7  Laikipia

Jour 1  Nairobi Jour 8  Ngorongoro Jour 1  Nairobi Jour 8  Masaï Mara
Jour 2 Masaï Mara Jour 9  Ngorongoro Jour 2  Collines de Chyulu Jour 9  Masaï Mara
Jour 3  Masaï Mara Jour 10  Serengeti Jour 3  Collines de Chyulu Jour 10  Lamu/Zanzibar
Jour 4  Masaï Mara Jour 11  Serengeti Jour 4  Laikipia Jour 11  Lamu/Zanzibar
Jour 5  Tarangire Jour 12  Serengeti Jour 5 Laikipia Jour 12  Lamu/Zanzibar
Jour 6 Tarangire Jour 13  Départ d’Arusha Jour 6  Laikipia Jour 13  Lamu/Zanzibar
Jour 7  Tarangire    Jour 7  Masaï Mara Jour 14  Départ de Nairobi

Jour 1  Bwindi Jour 5  Forêt de Kibale Jour 1  Selous Jour 5 Ruaha
Jour 2  Bwindi Jour 6  Forêt de Kibale Jour 2 Selous Jour 6 Ruaha
Jour 3  Bwindi Jour 7  Départ d’Entebbe Jour 3  Selous Jour 7  Départ de Dar es-Salaam
Jour 4  Forêt de Kibale     Jour 4  Ruaha 


