




Plus que route autre destination sur terre, Ie Kenya est sans conteste Ie

pays de la diversite. C'est bien ici, dans « LE pays du safari ». que vous

decouvrirez quelques-unes des plus belies plages de l'Ocean Indien ;

accederez a un large choix d'hotels de luxe, camps de toile, stations

balneaires et ceo-lodges. C'est egalernent au Kenya, pays d'Afrique de

l'Esr dote de superbes infrastructures rouristiques, que vous

apprecierez la nature et l'hospitalite souriante de ses habitants. Nulle

part ailleurs au monde, on ne trouve une telle diversite de paysages :

magnifiques etendues sauvages, vue incroyable sur les sommets enneiges : vastes plaines vallonnees parsernees

de crareres et peuplees d'animaux sauvages ; lacs OU s'ebattent une nuee de flamants roses et forers tropicales.

Dernier veritable Jardin d'Eden, et situe sur la grande faille du Rift africain, Ie relief kenyan est accidenre et

parseme de jeunes volcans. On peut y admirer une flore spectaculaire, des paysages arides, de magnifiques

oiseaux et une faune sauvage impressionnante. Unique en son genre, Ie Kenya est considere com me Ie "berceau

de l'humanite", OU il est possible de naviguer en boutre swahili au large d'un Fort portugais construit au l fierne

siecle, d'aller a la rencontre d'un guerrier Masai, de decouvrir son mode de vie preserve depuis la nuit des

temps. Le Kenya est la seule destination au monde a reunir plus de 40 ethnies aux 80 dialectes differents,

chacune ayant conservee sa propre culture, musique, danse, arts et verernents traditionnels. Le Kenya est aussi

Ie terrain de grandes rencontres sportives et possede les plus beaux parcours de golf au monde. Le Kenya est

aussi I'une des destinations de plongee les plus prisee au monde. Au Kenya, vous aurez la possibilite de realiser

la fabuleuse ascension du deuxierne plus haur sommet d'Afrique, d'effectuer un safari en montgolfiere et

s'adonner a une randonnee a dos de chameau. C'est ici rneme que vous decouvrirez les plus grands

hippodromes et les meilleurs spots de peche en eau douce et en mer. Et ce n'est pas tout: le Kenya se distingue

avant tout par une qualite de service exemplaire, par des salles de conference hors pair et des structures

incomparables adaprees a I'organisation d'incentives.





























La- ~i!{~ d~caLacs fascine par leur etonnant mode de reproduction. Dans la plupart des cas,

pendant la periode d'incubation, la femelle est comme emprisonnee au cceur d'un nid fait de boue et d'excrernents

d'animaux apportes par Ie male. Seule une petite ouverture dans Ie nid permet au male d'alimenter la femelle.

Guide des oiseaux dNrique de I'Est, l.G. Williams et N Arkxt.
































