


 

Lorsque vous 

pensez venir faire un 

safari au Kenya, l’une des 

premières choses qui vient à l’esprit 

est la Grande Route Migratoire. Les 

mots ne rendent pas justice à la majesté 

de cet impressionnant spectacle. À Mahali 

Mzuri, vous serez en premières loges, non 

seulement de la migration, mais aussi de la 

faune abondante que vous pouvez voir toute 

l’année. J’espère que vous apprécierez votre 

aventure kenyane autant que je l’apprécie 

à chacun de mes séjours.

 

 
S I R  R I C H A R D  B R A N S O N

Mahali Mzuri signifie 

« endroit magnifique » en 

Swahili, et nous espérons 

que vous serez d’accord ! 

Mahali Mzuri est le camp 

de safari kenyan de Sir 

Richard Branson situé dans 

l’écosystème mondialement 

connu de Massaï Mara et 

en plein lieu de passage de 

la Grande Route Migratoire 

annuelle. Mahali Mzuri 

est au cœur de la Olare 

Motorogi Conservancy 

qui recouvre une zone de 

13500 hectares ! Il y a des 

opportunités infinies de voir 

la faune, donc tout ce que 

vous avez à faire est de 

vous détendre et laisser la 

faune venir à vous !
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La meilleure façon est d’arriver par avion à Wilson Airport, 
l’aéroport de la ville, qui dessert les destinations domestiques du 
Kenya. Nous pouvons arranger pour vous des transferts entre les 
aéroports internationaux et domestiques.

Les compagnies aériennes à vols réguliers et charters opèrent 
depuis Wilson Airport et les vols vers la région prennent environ 
1h. La piste d’atterrissage d’Olare Orok est à approximativement 
25 minutes de route du camp.

Si vous vous sentez d’humeur aventurière nous pouvons 
organiser un transfert par hélicoptère privé qui peut vous 
déposer juste devant votre porte.

L’aéroport principal de Nairobi, la capitale du Kenya, est Jomo 
Kenyatta International Airport avec des vols quotidiens vers 
les principaux hubs européens : Londres, Paris, Bruxelles et 
Amsterdam.

Il y a aussi des arrivées quotidiennes par Johannesbourg en 
Afrique du Sud ainsi que de hubs du Moyen Orient, notamment de 
Dubaï et de Doha. 

Les vols à partir de l’Europe prennent en moyenne juste un peu 
plus de 8 heures et ceux en provenance des Etats-Unis devront 
voyager via une des villes citées ci-dessus.

Mahali Mzuri est à environ 240km à l’ouest de Nairobi, Kenya.
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Pour observer la faune, la Olare Motorogi Conservancy possède 
une vie sauvage abondante toute l’année, et la situation du 
Kenya à cheval sur l’équateur signifie qu’il n’y a pas beaucoup de 
changements de température tout au long de l’année. Vous pouvez 
vous attendre à une moyenne élevée à environ 30°C/86°F de 
décembre à mars avec des températures un peu plus basses de 
juillet à septembre durant le pic de la migration. Due à sa situation 
en hauteur les températures en soirée descendent à environ 
15°C/59°F mais il fait rarement moins froid que ça.

Q U E L  T E M P S  Y  F A I T - I L   ?

FEU DE 
CAMP 



VO T R E  T E N T E

Les tentes

Votre tente est votre fenêtre sur l’un des paysages les plus 
spectaculaires du monde. Chacune de nos tentes luxueuses 
est conçue pour être chez vous loin de chez vous tout au 
long de votre séjour, avec une salle de bain, une terrasse 
privée chaleureuse, et des vues spectaculaires. Nos 12 suites 
sous tentes sont élégantes et uniques. Il y a six tentes de 
part et d’autre de la tente principale, chacune accessible 
par un chemin, la plus éloignée étant à approximativement 
5 minutes de la tente principale. Dix des 12 tentes sont 
conçues pour accueillir deux adultes et tous les lits 
peuvent y être séparées en lits jumeaux. Deux tentes sont 
configurées pour accueillir deux hôtes supplémentaires de 15 
ans et moins. Nous pouvons offrir un service de restauration 
pour un maximum de 24 personnes à la fois dans le camp.

Tente principale

La Tente Principale centrale comprend un espace salon décontracté avec 
une cheminée ouverte, une bibliothèque, des iPads, un système de station 
d’accueil et enceintes pour iPod, une console de jeux, une TV et lecteur de 
DVD pour ceux qui souhaitent garder contact avec les informations ou le 
sport. Nous avons aussi des jumelles à disposition (bien que ce soit une bonne 
idée d’emmener les vôtres !)

Les petits-déjeuners et déjeuners seront servis sur la grande terrasse ou à 
l’intérieur sur une longue table à manger pouvant accueillir un total de 24 hôtes.

Proche de la Tente Principale se trouve notre piscine à débordement, parfaite 
pour une nage relaxante ou pour un plongeon rafraîchissant.



O B S E R VA T I O N  D E  L A  F A U N E

Ceux qui ont déjà fait des safaris savent que deux 
excursions ne se ressemblent pas ! Les safaris au Kenya 
regorgent d’observations excitantes de la faune mais aussi 
de paysages romantiques et de vues spectaculaires. 

Les animaux sauvages parcourant les pleines kenyanes 
inclus les gnous, les éléphants, les zèbres, les lions, les 
léopards, les guépards, les girafes, les antilopes et gazelles, 
mais c’est juste un début.

La vie animale abondante dans l’Olare Motorogi 
Conservancy est tout simplement éblouissante, et vous 
n’aurez pas à aller loin pour voir des scènes inoubliables. 
Nos excursions d’observation de la faune deux fois par jours 
déploient tout ce spectacle à votre porte et vous serez en 
premières loges entre les mains de nos Guides de Terrain.

SA FA R I

L A  M I G R A T I O N

Connue comme l’une des « nouvelles » sept 
merveilles du monde, la Grande Migration 
annuelle ou la Grande Migration des Gnous 
pour être plus précis, est à couper le souffle. 
Les gnous accompagnés de zèbres, gazelles, 
élans, et topis constituent l’essentiel de la 
migration, mais ce ne sont pas les seuls 
joueurs. Les lions, les hyènes, les léopards et 
autres prédateurs prennent avantage de ce 
buffet de passage et exploitent toutes les 
possibilités en vue d’un repas décent. L’un 
des moments forts est d’être immergé dans la 
masse de la faune - une expérience au coeur 
de ce spectacle grandiose de la nature.

C’est un moment clé de la reproduction des 
gnous, et incroyablement, un bébé gnou 
va pouvoir se mettre debout et marcher 
à approximativement 3 minutes de vie, et 
courir avec le reste du troupeau au bout de 
5 minutes, et sera capable d’échapper aux 
prédateurs peu de temps après.

La meilleure période pour voir la migration 
dépendra des conditions climatiques 
de l’année, mais dans l’Olare Motorogi 
Conservancy, vous pouvez vous attendre à 
voir des troupeaux arriver à n’importe quel 
moment entre juillet et septembre et repartant 
vers novembre pour le trajet retour vers le 
Serengeti en Tanzanie.



FA M I L L E S

L E S  E N F A N T S  E N  S A F A R I

Les enfants âgés de six ans et plus sont les bienvenus à Mahali 
Mzuri. Les enfants de tous âges doivent être surveillés par 
les parents à tout moment lorsque vous êtes dans le camp, 
ils doivent être accompagnés de leurs parents pour pouvoir 
participer aux excursions d’observation de la faune. 

Les enfants partageant la chambre d’au moins un adulte sont 
facturés 50% du tarif adulte par personne, par nuit. Les adultes 
additionnels (âgés de 16 ans et plus) partageant une tente 
seront facturés 75% du tarif applicable par personne, par nuit.

F A M I L L E S

Nous disposons de deux tentes pouvant accueillir des enfants 
dans des salles de séjour séparées adjointes. Les enfants de 
moins de 12 ans ne sont pas autorisés à dormir dans les tentes 
sans supervision parentale. Les enfants entre 10 et 15 ans sont 
autorisés à séjourner dans leur propre tente bien que nous 
conseillons fortement que les enfants de moins de 15 ans 
partagent une tente avec leurs parents. Nous possédons des 
livres pour enfants, des jeux, une TV, un lecteur de DVD ainsi 
qu’une console de jeux. Nous serions ravis d’organiser des 
activités sur mesure pour sensibiliser nos plus jeunes visiteurs 
sur leurs alentours africains et la faune locale.

Des repas, boissons et snacks particuliers peuvent être 
préparés á leur goûts.

V I S I T E  D E  L A 

C O M M U N A U T É  M A S S A Ï

Vos guides vous emmèneront en 
visite dans leur village local, à 
40 minutes de route de Mahali 
Mzuri. Vous pourrez rencontrer leurs 
familles et pourrez avoir un aperçu 
de la vie quotidienne dans le Mara. 

D U R A N T  V O T R E  V I S I T E 

V O U S  P O U V E Z  V O U S 

A T T E N D R E  À  : 

•  Apprendre comment sont faites 
les maisons masaï (par les 
femmes du village) et comment les 
responsabilités sont divisées par 
familles 

•  Faire une visite guidée d’une maison 
traditionnelle et voir la place très 
importante du bétail 

•  Caresser les agnelets et les 
chevreaux venant de naître – 
l’activité préférée de nos plus 
jeunes hôtes 

•  Être invité pour le thé dans l’une des 
maisons. Dans la culture Massaï il 
est vu comme une bénédiction de 
recevoir beaucoup de gens chez 
soi donc les hôtes sont rejoints 
par d’autres personnes, dont la 
matriarche de la communauté et 
des enfants 

•  Avoir une leçon de base de Maa (la 
langue Massaï)

Pour plus d’informations merci 

de contacter notre équipe de 

réservations. 

Cette activité à frais 

supplémentaires inclue une 

donation à la communauté locale.

V I S I T E  DE S  COM M U N AU T É S 

L I T T L E  W A R R I O R S 

( P E T I T S  G U E R R I E R S )

Les enfants sont les bienvenus 
à Mahali Mzuri et nous sommes 
sûr que nous pourrons les 
occuper durant leur séjour. 
Nous savons que tous les 
« Little Warriors » sont 
différents nous n’avons donc 
pas de programme prédéfini. 
Nous proposons une gamme 
de supers activités que nous 
pouvons personnaliser à 
chaque enfant ou à chaque 
groupe. Tous les Little Warriors 
recevront un sac à dos 
contenant pleins de cadeaux 
pour les divertir et les instruire 
sur la brousse africaine. Pour 
leur sécurité, nos gardes 
du corps en service de nuit 
veilleront tout particulièrement 
sur les tentes occupées par les 
Little Warriors



R E PA S

Nos cuisiniers ont développé plusieurs plats pan-africains 
influencés par une variété de cultures, saveurs et épices. Que vous 
diniez dans la brousse sous le ciel africain, sur une terrasse ou 
sous la tente, nos menus et repas promettent d’être des moments 
stimulants et exaltants.

Des barbecues dans la brousse aux pique-niques avec 
Champagne et couché de soleil, notre équipe vous fera découvrir 
une grande sélection de menus africains et internationaux. Tous 
nos pains et pâtisseries sont confectionnés quotidiennement et 
nous proposons aussi un service traiteur pour des repas privés et 
des grandes occasions. Nous pouvons cuisiner pour les personnes 
ayant des besoins nutritionnels particuliers, prévenez-nous 
juste à l’avance et nous ferons de notre mieux pour vous offrir 
exactement ce dont vous avez besoin.

Tous nos repas et nos boissons (alcoolisées ou non) et notre 
meilleur Champagne sont inclus dans votre séjour et les hôtes sont 
invités à se servir comme ils le souhaitent à tout moment.

Au petit-déjeuner, un buffet continental sera servi avec des plats 
chauds disponibles à la carte. Les hôtes y partagent généralement 
les tables – c’est un bon moment pour partager vos impressions 
sur les animaux sauvages que vous aurez vus le matin même avec 
les autres voyageurs. Le déjeuner est en général servi sur des 
tables individuelles sur la terrasse principale et les hôtes peuvent 
commander des plats de notre menu. Les dîners peuvent se 
dérouler autours de notre grande table commune dans la brousse 
ou si vous préférez, dans un lieu privé, juste pour deux !



 

S OI NS  SPA

S O I N S  S P A

Notre salle de soins du spa est située dans un endroit 
retiré, à quelques pas de la tente principale. Nous y 
offrons des soins écoresponsables avec des produits 
de la gamme Africology fabriqués à 100% d’huiles 
essentielles et d’extraits naturels de plantes. 

Des soins du visage aux massages, en passant par 
les nombreux soins de beauté, une grande variété 
de soins est proposée. Nous utilisons une gamme de 
produits de beauté étique d’Africology, qui capture les 
essences régénérantes et apaisantes de l’Afrique.

Notez que les soins du spa sont disponibles avec frais 

supplémentaires.

Nous avons choisi nos soins de 
spa préférés. Pour consulter notre 
liste entière, veuillez contacter 
notre équipe de réservations.
Massage Orinka 
Un soin massage décontractant en profondeur. Des gestes 
savants sont effectués avec les mains et des bâtonnets en 
bois de différentes tailles sont utilisés pour étirer les muscles 
tendus et relâcher le surplus toxique du stress quotidien.

Voyage du Dévouement  Expérience en couple 

Nous avons créé un espace sacré, qui vous permet de 
partager entre vous votre voyage spirituel. Côte à côte, 
nous travaillerons sur vos muscles endoloris. Relaxation 
totale pour deux ! 
Sous réserve de disponibilité.  

Soins Africology sur Mesure 
Nos soins sur mesure sont le summum du luxe. Après une 
consultation complète avec votre thérapeute, une expérience 
sur mesure et personnalisée est composée, utilisant une 
combinaison de thérapie corporelle ou de soin de la peau 
pour satisfaire tous vos besoins. Choisissez votre temps de 
soins et permettez-nous de travailler intuitivement avec votre 
corps et de relaxer votre esprit.

Masque de Déesse Africaine 
Commencez avec les notes relaxantes du carillon tibétain, 
suivi par un massage de dos exfoliant aux infusions de 
baume pour créer la sérénité spirituelle. Ajoutez à cela notre 
masque de régénération cellulaire anti-stress, riche en huiles 
naturelles qui hydratent en profondeur et vous connecte 
avec la déesse qui sommeille en vous.

QU ’ E S T - C E  QU I  E S T  I NC L US  ?

M A H A L I  M Z U R I  TA R I F S  2 0 1 9

TARIF PAR NUIT

2 Janvier - 13 Juin 2019 
14 Octobre - 21 Décembre 2019 

Pour 2 personnes par tente
900$ US par personne, par nuit

Pour 1 personne par tente 
1,165$ US par personne, par nuit

Location exclusive
20,520$ US

HAUTE SAISON 

14 Juin - 13 Octobre 2019 

Pour 2 personnes par tente 
1,380$ US par personne, par nuit

Pour 1 personne par tente
1,800$ US par personne, par nuit

Location exclusive
33,120$ US

TARIFS DE FÊTE 
Pour un minimum de 2 nuits

22 Décembre 2019 - 1 Janvier 2020

Pour 2 personnes par tente
1,320$ US

Pour 1 personne par tente
1,720$ US

Location exclusive
31,680$ US

L E S  T A R I F S  D ’ U T I L I S A T I O N  I N D I V I D U E L L E  & 

É X C L U S I V E  I N C L U S 

•  Des excursions quotidiennes  d’observation de la faune, 
en voiture sur 13,500 hectares, les excursions de nuit 
sont sujettes à disponibilité

•  Tous les repas et boissons (boissons alcoolisées inclues) 

•  Accès illimité à la Olare Motorogi Conservancy

•  Transferts depuis la piste d’atterrissage d’Olare Orok (25 
minutes de route du camp) ou de la piste de Mara North  
(1 heure de route du camp)

•  Visites aux marchés locaux 

•  Accès internet wireless en libre accès disponible sur tout 
le camp

•  Un service de blanchisserie (nettoyage à sec non 

disponible

•  Toutes les taxes et prélèvements locaux

•  Pendant la période de migration, nos tarifs incluent aussi 
un forfait journée par adulte à la Réserve Nationale de 
Maasai Mara lorsque vous réservez 3 nuits

D I S P O N I B L E  S U R  D E M A N D E 

(non inclus dans les tarifs de location individuelle ou 

exclusive)

•  Les transferts vers les aéroports domestiques ou 
internationaux

•  Des véhicules sont disponibles et peuvent être réservés 
à l’avance sujets à disponibilité, ils sont facturés à 600$ 
par véhicule par journée

•  L’hébergement d’un guide est disponible à 150 $ US par 
nuit (sujet à disponibilité)

•  Les soins relaxant du spa

•  Des excursions culturelles d’une journée pour en 
apprendre davantage sur la tribu Massaï 

•  Des excursions en montgolfière

•  Des excursions d’une journée à la Réserve Nationale de 
Maasai Mara (des frais supplémentaires du parc peuvent 

s’ajouter) 

•  L’Assurance Médicale – AMREF (demandez plus 

d’informations à notre équipe de réservations)

Bénédictions

Nous adorons l’AMOUR à Mahali Mzuri et notre 

priorité cest vous, votre partenaire et vos 

invités (si vous choisissez de les inviter). Nous 

ferons en sorte que tout se passe comme vous 

le souhaitez et encore plus. Nous pouvons tout 

organiser, des cérémonies intimes juste pour 

vous deux ou de plus grandes célébrations pour 

vous et vos proches. Dites-nous ce dont vous 

rêvez et nous concevrons votre jour.

Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment. 

Pour les modalités complètes veuillez visiter :

www.virginlimitededition.com/legal



RÉSERVATIONS

Ventes et Réservations pour le Royaume-Uni

The Metro Building, 1 Butterwick, London W6 8DL 

United Kingdom 

0800 716 919 (UK toll-free) 

+44 (0) 208 600 0430 

enquiries@virginlimitededition.com

Bureau régional des ventes pour les USA 

65 Bleecker Street, 6th Floor, New York, NY 10012 

United States of America 

877 577 8777 (USA toll-free) 

+1 (212) 994 3070 

enquiriesusa@virginlimitededition.com 

Betty Kinoti – Directrice des Ventes Mahali Mzuri 

Mahali Mzuri Management Ltd, PO Box 1819 - 00502 

Nairobi, Kenya 

+(254) 772 870 026 

betty.kinoti@mahalimzuri.virgin.com

 @VirginLimitedEd         MahaliMzuri        @virginlimitededition      #mahalimzuri  
                                              

Bureau commercial régional en France: + 33 (0)6 98 86 22 09, ma-boury@mb-mh.fr

www.mahalimzuri.virgin.com


