
Voyage Solidaire au Kenya : 
Voyage en Terre Sacrée 

 
Immersion en Terre Maasai, voyages solidaires et découverte d’un autre 

monde sauvage, communautaire et spirituel 
 
 
 
12 jours/ 11 nuits 
 
J1-  
Vol Paris-Kenya 
Accueil à votre arrivée à Jomo Kenyatta International Airport. 
Départ pour l’hôtel qui se trouve à une 30ène de minutes. 
Repas léger et nuitée à l’hôtel. 
 
J2- 
Départ pour le Masai Mara. 
Stop à Narok repas buffet dans un restaurant servant de la cuisine locale. 
Direction le Masai Mara, arrivée prévu au camp dans l’après-midi, nous traverserons 
une partie d’une réserve où nous aurons peut-être la chance d’apercevoir nos 
premiers animaux sauvages. Nous arriverons sur notre premier site de camping ou 
une autre partie de l’équipe nous attend avec impatience. 
L’après-midi sera donné libre à l’exploration des alentours et nous finirons la journée 
autour d’un feu de camp. 
 
J3-  
Réveillez par le chant des oiseaux après avoir pris notre petit-déjeuner nous nous 
préparerons pour notre première randonnée dans les paysages de savanes du 
Masai Mara accompagnés de nos guides Maasai expérimentés. 
Nous ferons une visite chez des amis et prendrons le thé dans leur habitation 
maasai traditionnelle. 
Nous arriverons dans l’après-midi sur notre prochain lieu de camping, mais cette 
fois-ci nous dormirons sous les étoiles dans un lieu chargé d’histoire pour les 
Maasais des alentours. 
 
J4- 
Départ pour la forêt ou nous avons une longue route à parcourir qui a elle seule est 
une aventure. Nous arriverons chez notre ami Muran qui nous accueille sur ses 
terres où nous allons passer la nuit. Dans l’après-midi nous aurons la possibilité de 
faire une première exploration des abords de la forêt qui nous entoure et de 
découvrir grâce à Riamet les vertus de certaines plantes utilisées en pharmacopée 
traditionnelle maasai. Le soir au coin du feu nous pourrons nous détendre et 
découvrir nos nouveaux amis et notamment nous rencontrerons le Oloiboni 
(chaman) qui nous fera explorer d’autres aspects de leurs traditions. 
 
 



J5- J6- J7-  
Nous serons accompagnés du Oloiboni qui nous fera progressivement découvrir son 
univers ainsi que la forêt qui nous entoure. Le programme etant décide selon son 
ressenti du moment nous découvrirons avec vous l’univers auquel il nous ouvrira les 
portes. 
 
 
J8- 
Départ pour rejoindre notre dernier lieu aux alentours de la forêt avant notre retour 
au Masai Mara. Il s’agit du camp Olkoroi, qui se trouve implanté sur les terres 
maasai et géré avec la communauté, qui est un réel partenaire pleinement engagé 
dans le développement du site et des activités proposées. Ils ont pour objectif la 
préservation et la sensibilisation au milieu naturel environnant et le soutien et l’aide à 
la communauté. 
C’est un site magnifique où serpente une petite rivière d’eau tiède cristalline où nous 
pourrons nous baigner. 
L’équipe fort sympathique nous fera découvrir le camp et les activités qui s’y 
déroulent. 
 
J9- 
Encore une magnifique journée dans ce paradis où nous pourrons nous adonner 
pleinement à la détente ou découvrir l’artisanat maasai et nous y initier avec les 
femmes du village. 
Dernière nuit au camp nous disons au revoir aux montagnes de Loita avant notre 
retour pour le Masai Mara. 
 
J10- 
Départ pour le Masai Mara une longue route nous attends nous nous arrêterons 
pour nous restaurer et nous ferons également une pause en chemin dans un endroit 
spécial à nos yeux, la terre où nous allons mettre en place notre projet 
communautaire, nous pourrons nous dégourdir et admirer de beaux points de vue 
avant d’arriver à Ololemutia où nous ferons halte dans un camp pour la nuit. 
Nous irons nous coucher tôt, car le lendemain une magnifique journée de Safari 
dans le parc nous attend. 
 
J11- 
Lever tôt le matin pour pouvoir profiter pleinement des animaux nocturnes partant se 
coucher laissant la place à la faune diurne. Le Masai Mara National Reserve compte 
parmi les plus beaux parc d’Afrique et vous pourrez y croiser en plus des fameux big 
five toute une faune exceptionnelle, nous prendrons le temps de faire des pauses 
pour pouvoir les admirer de prêt. 
 
J12- 
Nous dirons au revoir au Masai Mara et prendrons la route retour pour Nairobi. Nous 
ferons une pause pour nous restaurer avant de nous diriger vers l’aéroport de 
Nairobi où nous nous dirons au revoir. 
Et un grand merci d’avoir participé à cette aventure en notre compagnie!!! 
Bon vol retour Kenya – Paris 


