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Vipingo Ridge Golf Resort
Nyali Go/~& Country Club

Dianl Beach- M2mbasa South
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WINDSOR GOLF & COUNTRY CLUB: Ce luxueux complexe construit dans
Ie style colonial est batit au cceur des plantations de cafe et d'une toret tro-
picale. Le terrain de golf compte parmi les meilleurs de l'Afrique orientale.
Le 5eme trou est, avec ses 527 m, un des plus longs d'Afrique.

GREAT RIFT VALLEY LODGE: Situe sur un escarpement a plus de 2.000
m d'altitude et dominant Ie lac Naivasha, Ie Great Rift Valley Lodge semble
etre Ie lieu de sejour ideal pour les amoureux de la nature et de la vie sau-
vage. Son golf 18 trous, totalement integre dans ce panorama unique fera
Ie bonheur des golfeurs!

LEISURE BUSTANI CLUB & GOLF RESORT: Le Bustani Club se veut etre
la cellule 5 etoiles du Leisure Lodge. La plage est magnifique, plusieurs
restaurants sont a votre disposition et Ie soir une douce animation est pro-
posee aux residents de l'hotel au moment du repas. Soit les pieds dans Ie
sable, au Fisherman Cove Restaurant ou dans les jardins de l'hotel bordes
de tres belles pieces d'eau. La piscine est vaste et vous n'aurez qu'a traver-
ser la route pour atteindre Ie beau parcours de Golf attenant a l'hotel

MARA EXPLORER CAMP: Mara Explorer Camp est I'une des bonnes
adresses au Kenya. Pourquoi? O'abord parce que, outre Ie confort du camp
(une dizaine de tentes grand luxe), il est situe au coeur de la reserve. L.:af-
fluence touristique y est reduite et cela offre plus de possibilites d'aperce-
voir un nombre d'animaux varies.

MARA INTREPIDS : Le Mara Intrepids est un camp de tentes du Masai
Mara qui domine la riviere Talek.
L.:isolement du Mara Intrepids lui permet de beneficier d'une zone propice
a des safaris dans une relative quietude. Compose en integralite de tentes,
il offre la posslbltlte de dormir avec les bruits et la fraTcheur de la savane.

KAREN BLiXEN CAMP: Situe sur les berges de la riviere Mara, avec vue
sur I'escarpement 0101010, et les plaines en arriere plan ... L.:endroitest spec-
taculaire ! Le camp respire l'atmosphere des safaris des annees 20, tout
en garantissant Ie luxe et Ie confort contemporain. Les 22 tentes sont si-
tuees de telle maniere que vous pourrez admirer les paysages et la faune
environnante.

LEOPARD BEACH RESORT & SPA: Surplombant la ligne d'horizon de la
celebre Oiani Beach, Ie Leopard Beach Resort & Spa vous propose un se-
jour tout en douceur, en gouts et en couleurs, dans son enceinte de luxe
et de charme. II offre une vaste gamme de sports nautiques et terrestres,
de possibilites de decouverte, et un programme d'animation des plus eta-
bores!

MOMBASA SERENA BEACH HOTEL & SPA: Situe au nord de Mombasa,
I'esprit et Ie style de l'hotel s'inspirent d'une legends du 13eme steele sur Ie
village de Lamu. La perfection du service, Ie charme des jardins tropicaux,
Ie melange du style swahili et des normes standards d'hospitalite moderne,
I'initiation aux arts traditionnels ... Tout un programme!

ALMANARA DIANI BEACH RESORT: Reclus dans des jardins luxuriants,
Almanara Resort est compose d'un batirnent principal spectaculaire et de
6 villas spacieuses. Chaque villa comporte trois belles chambres avec salle
de bains et une vaste terrasse privative. L.:ensemble est decores avec soin
et gout en style Swahili, Oes gents de maison sont a votre disposition pour
I'entretien au quotidien et pour la preparation de vos repas. Vous aurez
l'opportunlte de vivre en toute intimite dans un hotel de grand luxe au bord
de I'une des plus belles plages du Kenya.
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1 Karen Country Club
2 Muthalga Golf Club
3 Windsor Golf Hotel & Country Club
4 stgona Golf Club
5 Llmuru Country Club
6 The Great Rift Valley Lodge & Golf Resort
7 Leisure Golf Club
8 Vlplngo Ridge Golf Resort
9 Nyall Golf & Country Club
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DEZE BROCHURE BESTAAT EVENEENS IN HEr NEDERLANDS
via info@terredafrique.com of www.terredafrique.com


