




3

Plages de sable blanc et pafmiers bordent Ie littoral
kenyan. Les recifs coralliens et l'ocean Indi~ aux
eaux bleu turquoises promettent des vaca
bliables aux amateurs de farniente, aux plonqeurs et
aux autres ferus de sports nautiques. Pour ceux plus a fll~~:$~~,~t
l'aise sur la terre ferme, il ya beaucoup a decouvrir a
l'interieur des terres, avec la multitude de safaris qu'jJ
est possible de pratiquer.

Alors, partez avec nous a I'aventure et decouvrez les
splendeurs d'une destination unique!



UNe:-DIV~SITt SANS PIN

- Le Kenya est sans conteste LE pays de la diversite :
plages tropicales de sable blanc, palmiers et recifs
coralliens, vegetation luxuriante, villes historiques au
riche patrimoine culturel - retrouver tout cela sur la
cote kenyane ! L'interieur des terres offre aussi une
grande variete de paysages : les celebres plaines de
savanes et magnifiques steppes sauvages du sud sont
les elements incontournables d'un voyage inoubliable
au Kenya. Encore relativement confidentiel, le Grand
Nord, offre un charme original et exclusif qui ne de-
mande lui aussi qu'a etre decouvert: etendues arides
parsernees de buissons epineux, et montagnes aux
falaises abruptes, constituent la toile de fond de votre
aventure dans Ie Nord. On considere ces zones deser-
tiques comme Ie berceau de l'Hurnanite.

Plus au sud de la Vallee du Rift, se trouvent Ie lac
Naivasha, Ie lac Baringo et Ie lac Bogoria, dont les
geysers font jaillir des eaux sulfureuses, tandis que
des centaines de milliers de flamants roses se prelas-
sent dans l'eau

L'Ouest du Kenya vous presente une facette tout a
fait differente du reste du pays: paysages verts et
vallonnes, bienvenue au cceur du Kenya agricole,
connu pour la culture du the. Vous trouverez aussi
dans cette partie du pays de veritables tresors de la
nature, comme la foret tropicale humide de Kakame-
ga. Au centre du pays, Ie Mont Kenya, ses sommets
recouverts de glaciers, et ses flancs boises, dominent
majestueusement sur l'equateur.
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Le Kenya est Ie pays d'origine du safari. Saviez-vous
que "safari" signifie "voyage" en swahili, la langue
nationale ? Ce terme, desorrnais courant, trouve son
origine chez les grands aventuriers qui parcouraient
l'Afrique de l'Est a l'epoque colonia le, a la recherche
de trophees de chasse. Ernest Hemingway fait parti de
ces passionnes qui decouvrirent Ie Kenya a I'occasion
d'expeditions, Aujourd'hui, les safaris sent accessibles
a tous les voyageurs, et Ie fusil a laisse place aux ap-
pareils photos et cameras. En matiere de protection
de la faune, Ie Kenya est particulierernent irnplique :
chasser est desorrnais partout interdit. Ainsi, la faune
sauvage mene une vie paisible : sachant qu'elle n'a
rien a craindre de I'homme, elle n'est pas agressive
et laisse les vehicules s'approcher tres pres. C'est une
experience inoubliable d'observer les lionnes jouer
avec leurs petits, d'entendre respirer un rhinoceros
tout proche ou de profiter du spectacle d'elephants
se desalterant a la riviere.

Le Kenya est un vrai paradis pour amateurs de safa-
ris : 1100 especes d'oiseaux et pres de 400 especes
de mammiferes peuvent etre observees au Kenya,

dont bien entendu les fameux "Big Five" : elephant,
rhinoceros, buffle, lion et leopard. Les amoureux de
l'Afrique vous diront qu'avoir vu les Big Five consti-
tue l'apotheose d'un safari! Nulle part ailleurs vous
n'aurez de si grande chance de les apercevoir en un
merne voyage: merne Ie leopard, considere comme
un animal discret, peut etre requlierernent observe
dans de nombreux pares.

Un des plus majestueux spectacles de la nature a lieu
chaque annee au Maasai Mara : d'aout a octobre, la
Grande Migration se deroule juste sous vos yeux. Les
plaines du Mara se remplissent de plus d'un million de
gnous et de centaines de milliers de zebres et gazelles.
II est tres impressionnant de les voir se masser aux
abords de la riviere pour une traversee perilleuse, Ie
tout dans un concert assourdissant de beuglements
des gnous. Viennent ensuite des moments plus pai-
sibles : tous errent tranquillement a travers les vastes
etendues de savane, en quete perpetuelle de patura-
ges verdoyants. La Grande Migration est un spectacle
unique au rnonde, que tout amoureux de la nature
reve de voir au moins une fois dans sa vie.
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En vehicule motorise, a pied, a dos de chameau ou a
veto, en montqolfiere ou rnerne en combinaison de
plonqee, toutes les occasions sent la pour decouvrir
I'unique vie sauvage africaine. A la peripherie de nom-
breux pares nationaux et dans des reserves privees, il
est possible de randonner en toute securite a travers
la nature, accornpaqne d'un guerrier maasai ou d'un
ranger. Sur les escarpements de Laikipia, il est tres
excitant de se rneler aux troupeaux d'antilopes lors
d'un safari a cheval. On peut aussi louer des VTTet se
lancer par exemple dans I'exploration des canyons du
Parc National de Hell's Gate, en jouant de la proximite
avec les zebres et les girafes.

Mais un safari au Kenya signifie bien plus que
I'observation de la faune : les paysages multi-facettes
du pays valent aussi a eux seuls un safari. Depuis les
collines de Ngong Hills, pres de Nairobi, vous pouvez
admirer d'un seul coup d'ceil les savanes broussail-
leuses du sud de la Vallee du Rift. Un contraste saisis-
sant vous surprend quand vous traversez Ie centre du
Kenya: la couverture nuageuse se disperse et soudain
les sommets enneiqes du Mont Kenya apparaissent

dans Ie ciel. Tout aussi impressionnant, laissez-vous
tenter par Ie survol du Maasai Mara en montqolfiere
et commencez la journee par un petit dejeuner dans
la brousse -"bush breakfast"- arrose de champagne!

t'Ocean Indien ravira les amateurs de detente, mais
aussi les voyageurs en quete d'aventures. Vous ne di-
rez pas non a un safari Ie long de la cote tant il y a a
decouvrir. Lesanciennes grottes d'esclaves de Shimo-
ni, les reserves marines protegees, les forets sacrees
de Kaya des Mijikenda - classees au Patrimoine Mon-
dial de I'UNESCO en Juillet 2008 -, les quartiers his-
toriques des vieux ports de Mombasa et Malindi, ou
encore I'lie de Lamu, elle aussi inscrite au Patrimoine
Mondial et qui semble venir de se reveiller d'un long
sommeil de 100 ans tellement elle a su preserver son
authenticite. Le Kenya est un pays vivant et accueil-
lant, a la diversite culturelle immense. Plus de 40 eth-
nies se rejouissent de vous faire decouvrir leurs tradi-
tions et coutumes a l'occasion d'un safari culture!

Au Kenya, faites l'experience d'un safari different
chaque jour!
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LeKenya possede pres de 60 parcs nationaux et reser-
ves,et de nombreux autres espaces proteges prives ou
qeres par les comrnunautes locales. Presqu'aucun de
ces pares n'est cloture, afin que les animaux sauvages
puissent emprunter leurs itineraires naturels.

Le plus vaste Parc National du Kenya est Ie Tsavo, di-
vise entre une partie Est et Ouest. II est celebre pour
ses "elephants rouges", qui tiennent leur couleur de la
terre riche en fer avec laquelle ils s'arrosent. Ce parc
est tres facilement accessible depuis la cote, en quel-
ques heures seulement par la route. Plus a I'ouest, Ie
Pare National d'Amboseli fait face au magistral Kili-
manjaro, Ie plus haut sommet d'Afrique. L'espace pro-
tege Ie plus celebre du Kenya reste Ie Maasai Mara,
plus a I'ouest. Le .Mara" est bien connu pour la Gran-
de Migration, qui se deroule chaque annee dejuillet a
octobre. Mais quelle que soit la periode de l'annee, Ie
Mara reste sans conteste la region du Kenya offrant la
plus grande densite et diversite d'animaux sauvages.

Lespares montagneux du Mont Kenya ou des Aber-
dares attirent eux aussi de nombreux visiteurs, et

offrent la possibilite de randonner au coeur des reliefs
afro-alpins. Au nord du Mont Kenya, les paysages
verdoyants cedent la place a une vaste steppe her-
beuse. Ici, les reserves de Samburu, Shaba et Buffalo
Springs attirent les voyageurs en quete de paysages
sauvages et de faune endemique. D'autres especes
caracteristiques peuvent etre observees au Pare Na-
tional de Meru, qui reste un secret d'initie et deploie
une rnosatque de couleurs avec ses ruisseaux, collines
et savanes. Des pares plus petits mais non moins ri-
ches parsernent aussi la Vallee du Rift: c'est Ie cas du
Pare National du Lae Nakuru, avec son importante
colonie de flamants roses et de pelicans, et sa popula-
tion de rhinoceros, dans un decor de forets d'acacias.

Les personnes de passage au Kenya pour un court
voyage d'affaire ont elles aussi la possibilite d'observer
des animaux aisernent. A quelques minutes en voiture
de la capita Ie, vous etes plonqe au cceur de l'etendue
sauvage du Pare National de Nairobi. OU ailleurs en
Afrique est-il possible d'observer des zebres broutant
tranquillement, avec en arriere plan la plus grande
metropole d'Afrique de l'Est ?
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PES-S PLA-ISIIZS ~IZISTA-L-L-INS
La cote kenyane offre un decor ensoleille et tropi-
cal idyllique : plages de sable blanc et fin, palmiers
et aqreable brise marine caracterisent les 480 km de
cote Ie long de l'Ocean Indien. Les plages du sud de
Mombasa sent renornmees pour leur sable particu-
lierernent fin et blanc, mais chaque plage dispose
d'un charme bien particulier. Les recifs coralliens,
eux, sent partout presents, et participent au decor de
carte postale qui vous garantira de passer des
vacances balneaires relaxantes. Vous n'avez a
craindre ni la houle, ni de dangereuses rnarees, et
encore moins les requins pour qui la barriere de corail
represente un obstacle infranchissable ! Enfin, Ie cli-
mat tropical contribue a maintenir toute l'annee une
temperature de l'eau constamment chaude.

Plus au nord, isolee a quelques kilornetres au large
de la cote, se trouve l'lle de Lamu. Chacun y trouve-
ra son bonheur. Le baroudeur qui souhaite decouvrir
la vie traditionnelle passionnante des cites cotieres
swahilies aura un vaste choix de chambres d'hotes,
simples mais tres confortables. Le voyageur plus exi-
gent saura quant a lui profiter pleinement des hotels
et villas haut de gamme pour se relaxer.

Que vous souhaitiez vivre des vacances dynamiques
en pratiquant sports et activites nautiques, ou simp-
lement vous prelasser sur une plage de sable blanc au
bord des eaux turquoise de l'Ocean Indien, toutes les
opportunites s'offrent a vous au Kenya! Ne boudez
plus votre plaisir ...
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La cote kenyane, veritable paradis pour les amateurs
de soleil et de farniente, ravira les voyageurs les plus
actifs : les recifs coralliens du Kenya sent d'excellents
spots de plonqee, Afin de preserver ces somptueux
recifs, Ie gouvernement kenyan a cree des reserves et
pares nationaux marins, ou les amateurs de plonqee
peuvent s'ernerveiller de la beaute de la faune marine
restee intacte. Le Kenya fait sans aucun doute partie
des plus beaux spots de plonqee de l'Ocean Indien. En
fevrier et mars, vous aurez notamment la possibilite
de rencontrez un qeant des mers de plus de 18 metres
de long, parfaitement inoffensif : Ie requin baleine.
Nager aupres d'un tel specimen lors de votre safari
sub-aquatique restera a jamais grave dans votre me-
moire! A noter que vous n'avez pas besoin d'etre un
plongeur aguerri pour decouvrir I'univers sons-marin
du Kenya: plusieurs eccles de plonqee proposent des
initiations.

Ceux qui ne veulent pas plonger tres profond peu-
vent aussi avoir une vue imprenable sur les jardins
coralliens eclatants et colores, en plongeant avec un

simple masque et tuba. Au-dela des recifs, en haute
mer, les plus aventureux peuvent pratiquer la peche
au gros, et remonter d'impressionnantes prises,
comme des espadons ou des marlins.

Les autres attraits d'un safari en mer sent la rencon-
tre avec les dauphins: 8 especes differentes existent
au Kenya. Elles peuvent etre observees aisement a
l'occasion d'une excursion en bateau dans les pares
nationaux marins de Kisite et Mpunguti, sur la cote
sud, pres de Shimoni et Wasini.

Malindi, plus au nord de Mombasa, est recemrnent
devenu un spot prise pour la pratique du kitesurf. Des
cours y sent donnes dans une ambiance tropicale de-
tendue et bon enfant, pour s'initier ou perfectionner
sa technique dans les meilleures conditions.

Toute sorte de sports nautiques, communs ou plus
atypiques, sent possibles au Kenya : du kitesurf au
jetski, en passant par Ie windsurf, Ie catamaran, Ie ski
nautique ou Ie kayak de mer.
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AV~TVR&- ? SPOR.TS
Les ferus de vacances actives se sentiront au Kenya
comme au paradis. Grace a la diversite du pays, la
gamme de sports et activites est presque inepuisable,
Ceux qui veulent s'envoler peuvent pratiquer du pa-
rachutisme, flotter doucement au dessus de la Vallee
du Rift en parapente, ou rnerne sauter a l'elastique au
dessus d'une riviere : des sensations fortes garanties.
Pour ceux attires par une experience plus proche de
l'eau, il est possible de pagayer sur les rivieres kenya-
nes et meme de les descendre en rafting.

Les montagnes abruptes et leurs falaises garantissent
d'autres frissons : les grimpeurs y cherchent et trou-
vent de nombreux challenges. Mais vous pouvez eqa-
lement profiter des regions montagneuses du Kenya
plus tranquillement : randonneurs amateurs ou plus
experimentes, chacun saura trouver Ie bon sommet a
atteindre. Le Mont Kenya et son point culmina nt, Ie
Batian a 5199m d'altitude, ne sent accessibles qu'aux
grimpeurs chevronnes ayant de l'experience en alpi-
nisme. D'autres zones montagneuses invitent les visi-
teurs a de beaux treks: les Aberdares, Ie Mont Eigon
ou les Collines de Cherangani.

Le Kenya est eqalernent repute pour les sports moto-
rises: Ie plus celebre est sans nul doute Ie leqendaire
"Safari Rallye" qui se deroule annuellement depuis
1953.

Les golfeurs peuvent eqalernent pratiquer leur sport
favori en toute quietude sur l'un des 39 greens du
pays: qu'il s'agisse d'un golf historique de Nairobi
charge d'authenticite ou un green plus moderne au
bord de l'Ocean Indien, tous offrent une vue souvent
imprenable sur des paysages uniques.

Enfin, lorsque I'on parle du sport et du Kenya, un
sujet revient immanquablement : aucun autre pays
au monde n'est aussi connu que Ie Kenya pour ses
coureurs de fond, depuis que des athletes leqendaires
comme Tegla Loroupe, Kipchoge Keino et Henry Rono
ont rem porte de nombreuses medailles et battus des
records du monde. Quelques centres d'entrainement
se sent ouverts dans la Vallee du Rift: les athletes eu-
ropeens qui desirent respirer l'air pur de la montagne
et decouvrir Ie secret du succes des coureurs kenyans,
y sent les bienvenus.
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~UL-TVR£S ? TRADlnoNS
Un mot s'entend inlassablement a travers tout Ie pays
: KARIBU ! II signifie .bienvenue" et traduit a la fois
une salutation, une invitation et une benediction.
l'hospitalite kenyane s'affiche sur chaque visage sou-
riant qui vous accueille au Kenya.

En plus de ses paysages varies et de sa riche vie sau-
vage, Ie Kenya est aussi remarquable pour son an-
cestral heritage culture! Plus de 40 groupes ethniques
vivent ici, chacun avec son dialecte, ses traditions et
sa culture propres. Des rninorites bien representees
d'europeens, d'arabes et d'asiatiques - principale-
ment du sous-continent indien - vivent eqalernent
au Kenya aupres des ethnies africaines.

Une culture swahilie specifique s'est developpee sur
la cote, OU les traditions africaines se sont melees aux
influences du monde entier. Les grands peuples de
marchands et de pecheurs ont repandu leur langue
dans toute cette sous-reqion d'Afrique de l'Est.
Aujourd'hui, chaque kenyan parle Ie swahili aussi na-
turellement que son propre dialecte et que I'anglais
- langue officielle du Kenya.

Les Kenyans aiment inviter les voyageurs a prendre
part a leur vie quotidienne. Que vous visitiez un villa-
ge nomade samburu dans Ie nord du Kenya, que vous
observiez Ie travail d'un pecheur sur Ie Lac Victoria
ou que vous vous promeniez dans les vieilles villes de
Lamu et Mombasa, l'hospitalite kenyane est partout
la merne.

Ladiversite cu Iturelle du Kenya s'inscrit dans I'artisanat
local, lui aussi tres varie : bracelets et colliers de perles
maasai, bijou swahili en argent, calebasses ornees des
Pokot, sculptures sur bois des Akamba ou sculpture
de pierre de savon de Kisii ... Des souvenirs typiques a
ramener avec soi que l'on trouve sur tous les marches
du pays.

Le Kenya est connu pour etre Ie berceau de l'hurnanite.
Vous pourrez ainsi partir a la decouverte de vos pro-
pres racines dans Ie Nord du pays! Lesfouilles autour
du Lac Turkana ont permis, encore tres recernrnent,
de decouvrir les ossements des plus anciens homini-
des, desorrnais exposes dans une galerie du Museum
d'Histoire Naturelle de Nairobi.
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tGoTOURISMe:-
• LeKenya a pleinement conscience que les tresors dont

regorge la nature representent la principale richesse
du pays. De ce fait, Ie Kenya accorde un role croissant
a l'ecotourisme, pour proteqer son patrimoine natu-
re\. Des labels ecoloqiques internationaux ont d'ores
et deja ete attribues a de nombreux camps de toile et
lodges respectueux des normes environnementales.
Ces infrastructures d'accueil sont construites en ma-
teriaux naturels, s'aliment en energies renouvelables,
et recyclent les eaux usees pour limiter au maximum
I'impact sur la nature. Ces orientations ecoloqiques
n'enlevent rien a la tres grande qualite des prestations
haut de gamme et au confort irreprochable qu'offrent
ces lodges et camps de toile.

Les ranchs communautaires, adrninistres par les po-
pulations locales, souhaitent promouvoir les activites
ecotouristiques, lis ont pour principal objectif de re-
investir les revenus qeneres par Ie tourisme dans des
projets de developpement local, en particulier dans
l'education et la sante. Cette pratique se repand de
plus en plus dans les regions encore confidentielles
du Nord kenyan, et sur Ie Plateau de Laikipia. C'est

un veritable succes a tous les niveaux: les commu-
nautes locales beneficiant directement des retombees
de l'ecotourisme, se soucient davantage de leur envi-
ronnement et de la preservation de leur mode de vie
traditionnel. Ainsi, les regions en peripherie des prin-
cipaux circuits touristiques, peuvent developper a leur
rythme un type de tourisme a leur image. Lors de vos
randonnees en brousse en compagnie de votre gui-
de, tous vos sens seront en eveil : la douce sensation
d'une brise chaude, Ie chant rnelodieux des oiseaux,
les couleurs de la savane... jamais vous ne vous serez
senti aussi proche de la nature! Et pour les passion-
nes, des guides organisent des excursions a theme,
comme des safaris botaniques ou ornithologiques.

A savoir : en decouvrant la nature kenyane, vous
contribuez automatiquement a sa conservation. Les
droits d'entree aux pares nationaux servent a la pre-
servation des parcs, mais eqalernent a la protection
de la vie sauvage alentour. De nombreuses ONG ac-
cueillent eqalernent avec plaisir les visiteurs : c'est Ie
cas de I'orphelinat des elephants, situe en peripherie
de Nairobi.



Pascal LANGUILLON
Directeur de !'Association
Franr;aise d'Ecotourisme
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L'offre d'heberqernent au Kenya est tout aussi diversi-
fiee que ses paysages. La qualite des prestations hote-
lieres est tres bonne, dans toutes les categories.

Sur la cote, vous trouverez des hotels moyen de gam-
me et haut de gamme equipes en spas et espaces de
bien-etre. D'autres endroits sur la cote sont restes
tout a fait confidentiels, et offrent aux voyageurs un
cadre tropical idyllique en toute exclusivite.

Pour les adeptes de la location de vacances, vous
n'aurez qu'a choisir entre les nombreuses possibilites
qui s'offrent a vous : residences de loisirs, villas, bun-
galows ou demeures anciennes de style swahili.

Pendant un safari, les touristes logent principalement
dans des lodges et des camps de toile, qui disposent
de hauts standards de qualite, Les lodges sont des
petits hotels dont les chambres sont qeneralernent
reparties dans des bungalows, a la decoration typi-
quement africaine. Les camps de toile, quant a eux,
sont a ne pas confondre avec de simples campings :
meubles, decores avec soin et particulierement atten-

tifs au confort de leurs clients, ils sont, de part leur
faible nombre de chambres, tres exclusifs.

Le camping est une alternative plus abordable, moins
confortable, mais tout aussi excitante pour connaitre
la vraie vie sauvage du Kenya! Les campeurs ont la
possibilite d'amener leur propre materiel et de cam-
per sur des emplacements surveilles au sein des parcs
nationaux.

Et si I'appel de la nature est encore plus fort, sachez
que certains heberqernents vous offrent la possibilite
de dormir dans des lits, a la belle etoile!

A Nairobi, la capitale, point de depart de nombreux
safaris et important centre econornique, on trouve
une large gamme d'hotels: de quoi satisfaire avos
envies de diversite. Modernite des chaines hotelieres
internationales ou plongeon dans I'histoire des hotels
datant de l'epoque colonia Ie, il y en a pour tous les
gouts. Tous les etablissernents de haute cateqorie dis-
posent de spas et d'espace de bien-etre, d'une piscine
et de l'acces a Internet.





NAIROBI ? MOMBASA
Les villes de Nairobi et Mombasa contrastent forte-
ment avec les etendues sauvages des pares nationaux
et la quietude des plages.

Nairobi, principale rnetropole du Kenya, est Ie pou-
mon econornique du pays. Tout y est plus rapide, plus
anime, et excitant. La vie nocturne de Nairobi est tres
entrainante. Dans les boites de nuit et les bars, la mu-
sique est variee et internationale : R&B arnericain,
Hip-hop, rythmes africains et tubes indiens de Bolly-
wood. L'influence arabe et indienne est plus marquee
a Mombasa. La frequentation des boites de nuit et des
bars est a I'image des musiques qui rythment la vie
nocturne kenyane : heteroclite !

Si vous n'etes pas un oiseau de nuit, vous trouverez
tout de rnerne beaucoup a faire dans les grandes villes
kenyanes. Musees, cinemas, theatre ... to utes les sor-
ties sent possibles !

Et pourquoi pas un safari shopping ? Au marche,
souvenirs africains, veternents traditionnels colores,
nourriture exotique et epices ravissent tous vos sens !

Les ferus d'histoire ne seront pas en reste : partez
faire connaissance avec Ororrin, votre lointain an-
cetre horninide, dont les ossements sent exposes au
National Museum de Nairobi. Pour un grand bol d'air
frais en peripherie de Nairobi, vous visiterez la ferme
de Karen Blixen, rendue celebre par Ie film « Out of
Africa » ... un grand moment d'histoire et de cinema.

A Mombasa, vous plongerez au coeur de I'histoire co-
Ionia Ie de la cote swahilie. La visite de la vieille ville a
pied est aqreable : on peut flaner au hasard des ru-
elles, s'arreter pour admirer la splendide architecture
des maisons arabes et les marches multicolores, et
gouter a la savoureuse cuisine traditionnelle. Mom-
basa est en effet reputee pour ses excellents restau-
rants: il serait donc dommage de ne pas sortir diner
hors de son hotel.

Dans les lodges au cceur de la savane, vous ne ver-
rez pas Ie temps passer apres diner: danseurs tra-
ditionnels et musiciens au coin du feu viennent en-
chanter vos soirees pour clore une journee de safari
inoubliable.
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Une cuisine internationale, avec des influences du monde entier,
est servie dans tousles hotels. Cuisine africaine et indienne sont
aussi partout presentes. Vous dequsterez eqalernent les mets
traditionnels kenyans : Ie Nyama Choma: viande qrillee ; l'Ugali
: semoule de mais ; Ie Sukuma Wiki : variete d'epinard ; ou Ie
Chapati : pain pita indien.
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La cuisine traditionnelle des hautes terres est plus simple dans
les ingredients qu'elle utilise, leqerement epicee, mais extreme-
ment savoureuse. Les plats de la cote kenyane sont quant a eux
parmi les plus exquis : poissons et fruits de mer sont souvent
cuisines avec du lait de coco et des epices exotiques.
Vous ne serez aussi jamais en reste de fruits frais :
ananas, mangue et fruit de la passion, pour ne citez
que les plus exotiques.

Pour accompagner vos soirees, pourquoi ne pas gou-
ter au plus celebre cocktail du Kenya? Le Dawa -mot
swahili qui signifie .rnedicament"- est un melange
de vodka, sucre de canne, miel des montagnes, ci-
tron vert et glace pilee. Pour ceux qui redouteraient
Ie Dawa, n'hesitez pas a qouter la biere locale Tusker,
un a doux jus de mangue ou encore a un savoureux
milk-shake de fruits pour vous rafraichir.

Sachez aussi que Ie Kenya est parmi Ie plus gros cul-
tivateur de the au monde et produit une variete for-
te et tres arornatisee. L'excellente reputation du cafe
kenyan n'est eqalernent plus a faire. The et cafe sont
donc des souvenirs sympathiques a ramener, pour
profiter pleinement des arornes du Kenya de retour
chez soi.



AMBASSADES

Ambassade du Kenya en France
3, rue Freycinet
75116 PARIS- FRANCE
Tel: +33 - (0)1 56622525
Fax: +33 - (0)1 47204441
Email : info@ambassade-kenya.fr

Mission permanente de la Republique du
Kenya au bureau des Nations-Unies a Geneve
Avenue de la Paix 1-3
1202 GENEVE- SUISSE
Tel: +41 (0)229064050
Fax:+41 (0)227312905
Email : mission.kenya@ties.itu.int

BANQUES

Lesbanques sont ouvertes du lundi au vendredi de
9h a 15h, certaines eqalement Ie samedi. La plu-
part sont equipees de distributeurs automatiques
accessibles a toute heure du jour et de la nuit. Les
banques de l'aeroport Jomo Kenyatta (Nairobi) et
de l'aeroport international Arap Moi (Mombasa)
ont un bureau de change ouvert 24h/24.

CARTES DE CREDIT

Les cartes de credit classiques comme Visa et
Master Card sont acceptees. Avec ces cartes,
vous pouvez retirer de I'argent au comptoir des
banques ou aux distributeurs automatiques.

CLiMAT

Le Kenya est soumis a un climat tropical doux. La
temperature annuelle moyenne a Nairobi est de
25°C maximum et 13°C minimum. A Mombasa les
temperatures maximales moyennes atteignent
30°C et les minimales 23°C. Neanrnoins, la nuit,
les temperatures baissent et restent fra1ches dans
la matinee. Le soleil brille au Kenya toute l'annee.

La grande saison des pluies s'etend d'avril a juin
et la petite saison des pluies correspond genera-
lement au mois de novembre. II s'agit d'averses
localisees dans l'espace et dans Ie temps - en fin
de journee et la nuit - mais pas de pluies en con-
tinu. Fevrier et mars sont les mois les plus chauds,
juillet et aout les plus frais.

DECALAGE HORAIRE

Le decalaqe horaire avec l'Europe est + 2h en hi-
ver, et + 1hen ete. En effet, il n'v a pas de passage
a I'heure d'ete au Kenya.

ELECTRICITE

Le voltage au Kenya est 220/240 V et 50 Hz. Les
prises, de type britannique, ont trois fiches plates.
Si vous prevovez d'amener un chargeur d'appareil
photo ou tout autre equipement electrique,
pensez a vous munir d'un adaptateur. Si vous
I'oubliez, il est toujours possible de s'en procurer
un sur place.
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FORMALITES ET VISA

Les ressortissants europeens souhaitant se rend-
re au Kenya doivent obtenir un visa. Pour cela,
un passeport valable 6 mois apres la date de
retour est necessaire. Vous pouvez vous procu-
rer Ie visa aupres des Ambassades ou autorites
consulaires de votre pays de residence, ou bien
directement a l'aeroport de Nairobi ou Mom-
basa Icout : 40 EUR ou 50$). Le formulaire de
demande de visa est telecharqeable sur Ie site
internet de l'Ambassade du Kenya en France :
www.kenyaembassyparis.org [rubrique : tourism]

Les voyageurs desirant louer une voiture sur
place devront se munir d'un permis de conduire
internationa I.

LANGUE

Le Kenya a deux langues officielles : Ie swa-
hili, langue commune de l'Est africain, a base
d'idiomes arabes et africa ins ; et l'anglais, langue
de l'ancien colonisateur britannique. L'anglais est
la principale langue de communication, cepen-
dant, quelques notions de swahili peuvent vous
etre tres utiles.

MONNAIE

La monnaie nationale est Ie Shilling Kenyan (Ksh).
Les touristes peuvent changer leurs devises dans
les banques, les bureaux de change ou dans les
grands hotels. Les Travellers cheques sent sou-

vent acceptes. II est recornrnande de changer les
Shillings restants avant Ie vol de retour ou de les
conserver pour son prochain voyage au Kenya!

POURBOIRE

II n'est pas obligatoire et reste a l'entiere discre-
tion du client. II est cependant d'usage de donner
aux porteurs dans les aeroports, les hotels et les
lodges, 1 $ par bagage. Notez que pendant les
safaris les pourboires constituent une large partie
du salaire de votre guide: 3 a 5 $ par jour par
personne. Dans les restaurants et bars ou Ie ser-
vice n'est pas inclus, il est d'usage de verser 10%
de la note en pourboire pour Ie service.

GUAND PARTIR?

Le Kenya est une destination tres aqreable tou-
te l'annee. La principale saison touristique est de
decernbre a mars, car Ie climat est chaud et see :
cette periode est consideree comme la plus pia i-
sante. C'est aussi a ce moment la que les oiseaux
migrateurs se rassemblent sur les lacs de la Vallee
du Rift en plus grand nombre.

La saison de juin a septembre est consideree
comme une bonne saison car Ie climat est sec.
Pendant les saisons des pluies, la destination est
moins frequentee : il y a davantage de disponi-
bilite dans les heberqernents et les prix sent plus
bas. Les pluies n'affectent en general pas la capa-



cite des voyageurs a decouvrir Ie pays car il pleut
en soiree alors que les journees sent seches.

SANTE

l'hopital de Nairobi est Ie plus performant
d'Afrique de l'Est. Le Kenya compte eqalernent
de tres bons hopitaux prives avec de bons equi-
pements medicaux et d'excellentes conditions
de sejour. Le service des "Flying Doctors" offre
une assistance dans les regions les moins faciles
c'acces du pays et un service d'evacuation irnrne-
diat vers l'hopital Ie plus proche, dans des delais
tres courts. La souscription a ce service n'est pas
elevee et s'effectue qeneralernent via son tour-
operateur.

SECURITE

Le Kenya est aussi sur que n'importe quelle autre
destination. Le bon sens est la regie la plus irnpor-
tante pour assurer votre securite, Evitez d'arborer
des objets de valeur de rnaniere ostentatoire ou
de marcher dans des quartiers non eclaires la
nuit. Suivez les instructions de votre guide durant
votre safari. De plus, il est conseille de ranger ob-
jets de valeur et billets d'avion dans Ie coffre-fort
de votre hotel.

TELEPHONE

L'indicatif telephonique pour appeler au Kenya
depuis l'Europe est +254. Depuis Ie Kenya, pour
joindre la France, composer Ie +33, et pour joindre
la Suisse +41. Si vous avez un telephone portable,
vous pouvez utiliser Ie reseau kenyan qui couvre
la plupart des grandes villes et sites touristiques
: pensez a activer votre mobile a I'international
en contactant votre operateur avant Ie depart.

TOUR-OPERATEURS

Plus de 100 tour-operateurs francais et suisses,
qeneralistes ou specialistes (Afrique, luxe, aven-
ture, plonqee) programment Ie Kenya et offrent
des formules pour to utes les envies et tous les
budgets. Vous trouverez une liste de tous les
tour-operateurs programmant Ie Kenya en vous
adressant a l'Office de Tourisme du Kenya.

TRANSPORT

8 heures suffisent pour rejoindre Ie Kenya par
avion. Les aeroports internationaux les plus im-
portants du pays sent situes a Nairobi et Mom-
basa. Tous deux desservent la France et la Suisse
par des vols directs ou via les principales capitales
europeennes. Le Kenya possede un reseau routier
etendu et des vehicules bien equipes pour les sa-
faris, pour vous conduire a votre lodge en pleine
brousse ou sur la cote. Des services de bus prives
ou publics sent disponibles dans tout Ie pays. La
ligne de train historique avec ses voitures restau-
rant et voitures-couchettes opere quotidienne-
ment entre Kisumu et Mombasa, en passant par
Nairobi.

VACCINS

Aucun vaccin n'est exiqe par les autorites pour
entrer sur Ie territoire kenyan. II est neanmoins
conseille de se faire vacciner centre la fievre jau-
ne et de suivre un traitement antipaludeen (zone
3). Se renseigner aupres de son rnedecin traitant.

VETEMENTS

Prevovez des veternents d'ete en journee, et un
petit pull pour les soirees et matinees qui peuvent
etre fraiches. Sur la cote des veternents leqers
suffisent. Nager nu n'est pas autorise,
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Afin de vous aider et rendre votre sejour au Kenya encore plus aqreable, vous trouverez quelques mots utiles
en Swahili.

SALUTATIONS

Bonjour
Comment allez-vous?
Je vais bien!
Merci.
S'il vous plait.
Au revoir.

Hujambo
Habari?
Mzuri
Asante
Tafadhali
Kwaheri

MOTS UTiLES

Hotel
Chambre
Lit
Cafe
Biere
The
Eau
Froid
Chaud
Ires chaud
Viande
Poisson
Pain
Oui
Non
Manger
Boire

Hoteli
Chumba
Kitanda
Kahawa
Pombe
Chai
Maji
Baridi [I
Moto
Motosana
Nyama
Samaki
Mkate
Ndio
Hapana
Kula
Kunywa

TEMPS

Aujourd'hui
Demain

Leo
Kesho

NOMBRES

Un
Deux
Trois
Ouatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix

Moja
Mbili
Tatu
Nne
Tano
Sita
Saba
Nane
Tisa
Kumi

QUESTIONS

Quoi?
Qui?
O· 7u.
Vers ou ?
Quand?
Comment?
Pourquoi ?
Lequel ?

Nini?
Nani?
Mahali gani?
Wapi?
Lini?
Namnagani?
Kwa nini?
Ipi?

USAGE FREQUENT

Ou est l'hotel ?
Hoteli iko wapi?

Bonjour
Habari ya asubuhi

Bonjour I Bon apres-midi
Habari ya mchana

Bonjour I Bon apres-rnidi
Habari ya jioni

De rien
Karibu fEz.),Karibuni fMz.)

D'ou venez-vous ?
Umetoka wapi?

Je viens de...
Nimetoka ...

Quel est votre nom?
Jina lako nil

Mon nom est...
Jina langu ni ...

OU sent les toilettes?
Choo kiko wapi?

OU puis-je prendre quelque
chose a boire ?

Naweza kupata
kinywaji wapi?

Excusez-moi
Samahani
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Office de Tourisme du Kenya
c/o Interface Tourism

11 bis rue Blanche, 75009 PARIS - FRANCE
Tel: +33 - (0)1 532512 07
Fax: +33 - (0)1 532511 12

Email : kenya@interfacetourism.com
Web: www.magicalkenya.fr

Office terme au grand public. Renseignements
par te/ephane, counier er emoii.


