
 

Communication avec la faune sauvage africaine 

Muringa Farm-Nakuru-Maasai Mara 

16 au 23 Mars 2019 
Atelier de communication animale niveau 3 

avec Astrid Clavé 
 

Atelier animé par Astrid Clavé-Letourneur, vétérinaire de formation, communicatrice 

animalière, praticienne Reiki et directrice de Wild Routes of Kenya. 

Ouvert aux personnes ayant effectué les niveaux 1 et 2 avec Astrid ou une autre 

communicatrice professionnelle. 7 participants maximum. 

L’atelier est suivi d’un safari de 4 jours dans le parc de Nakuru et dans la magnifique réserve 

du Masai Mara, à la découverte de la faune sauvage avec un guide spécialisé et passionné, 

encadré par Astrid. 

Possibilité d’extension à (programme personnalisé sur demande) pour ceux qui le souhaitent. 

 

Pour plus d’informations : www.communication-avec-les-animaux.com 

                                           www.wild-routes-of-kenya.com 

                                           www.kenya-authentique.blogspot.com 

                                           www.ecovolontariat-kenya.blogspot.com 

 

 
Programme : 
Jour 1 : arrivée à Nairobi tôt le matin, transfert à Subukia (3h de route avec vue sur le 

Longonot, Mont Kijabe, Lac Elementeita, Lac Naivasha, cratère du Menengai…). Déjeuner et 

après-midi à Subukia Bandas : lac, forêt, colobes et cercopithèques (singes), multitude 

d’oiseaux, visite de la ferme avec ses animaux domestiques, visite du village de Subukia 

(marché, échopes, rencontre avec les habitants…). Diner et nuit à Subukia Bandas. 

 

        
 

http://www.communication-avec-les-animaux.com/
http://www.wild-routes-of-kenya.com/
http://www.kenya-authentique.blogspot.com/
http://www.ecovolontariat-kenya.blogspot.com/


Jour 2 : promenade à pied dans la vallée de Subukia (points de vue, habitations rurales, 

rencontre avec les habitants). Pour ceux qui le souhaitent : visite de l’école maternelle 

soutenue par Wild Routes of Kenya, rencontre avec les enfants. Déjeuner à Subukia Bandas. 

L’après-midi : introduction à l’atelier de communication animale, présentation des 

participants et de l’intervenante, mise en place du programme et du projet commun 

préalablement déterminé (choix d’un thème, réalisation d’un recueil de communications, 

d’une vidéo, d’un livre collectif…le but étant d’aider les animaux et de transmettre leurs 

messages). Diner et nuit à Subukia Bandas. 

 

 
 

Jours 3 et 4 : communication avec les animaux sauvages de Muringa Farm 

Notions de base sur les animaux de Muringa Farm (colobes de Guéréza, cercopithèques à 

diadème, damans des arbres, loutres de rivière, céphalophes communs, tortues léopard et près 

de 200 espèces d’oiseaux notamment). Puis communications avec ceux qui seront présents et 

disponibles ces deux jours. Pension complète à Subukia Bandas. 

Préparation aux safaris de Nakuru et Maasai Mara : conseils et recommandations, 

organisation et programme pour le projet décidé. 

 

 
 

Jour 5 : safari-atelier toute la journée au parc de Nakuru (1h de route) : rhinocéros blancs et 

noirs, girafes de Rotschild, élans du Cap, zèbres, gazelles, buffles, flamants roses, babouins, 

lions, peut-être léopards…Pique-nique en haut d’une colline avec très belle vue sur le lac. 

Nuit à Subukia Bandas. 



 
 

Jour 6 : départ pour Maasai Mara après le petit déjeuner (6h de route). Déjeuner à Narok au 

Seasons Hotel. Premier safari-atelier dans la réserve de Maasai Mara dans l’après-midi (lions, 

éléphants, gnous, girafes, zèbres, impalas, gazelles, bubales, damalisques, hyènes, chacals, 

peut-être léopards ou guépards…). Guide spécialisé en faune sauvage africaine diplômé. 

Diner et nuit dans notre éco-camp Mara Kima Camp ou camp équivalent d’un de nos 

partenaires.  

          

Jour 7 : journée entière de safari-atelier à Maasai Mara (avec pique-nique ou retour au 

camp pour déjeuner), diner et nuit à Mara Kima Camp ou équivalent. Visite d’un village 

Maasai avec un guide local  pour ceux qui le souhaitent, à la découverte de leurs traditions et 

de leur mode de vie. 

 

 
 

Jour 8 : départ pour Nairobi (5h de route) après un dernier safari-atelier dans la réserve tôt le 

matin, arrêt à Narok pour déjeuner au Seasons Hotel, arrivée à Nairobi et transfert à 

l’aéroport en fin d’après-midi.    

 
  

Tarif 2018-2019 : 

Par personne incluant les transferts, l’atelier de communication animale avec Astrid, les 

visites, les safaris privés en 4x4 tout inclus avec guide spécialisé, en pension complète (eau 

minérale incluse) :  

1530 euros/p sur la base de 3-4 personnes, 1390 euros/p sur la base de 5-7 personnes. 

  

Sont exclus : le transport aérien, les visas, les assurances, les boissons autres que l’eau, les 

extras et les pourboires (comptez 40 euros au total pour les pourboires de la semaine), le diner 

du jour 8. 

 

 



Véhicule pour les safaris : Land Rover ou Land Cruiser 7-9 places, équipés safari. 

Guide anglophone diplômé et spécialisé en flore et faune sauvage africaine (« silver » guide). 

Véhicules pour les transferts : minibus. 

 

 
 

Conditions de vente : 
Date limite d’inscription : 31 janvier 2019 
Vous recevrez une confirmation de votre réservation par mail, ainsi que le montant de 

l’acompte demandé (25% du prix total du séjour) et les coordonnées du compte de Wild 

Routes of Kenya Ltd sur lequel effectuer un virement bancaire. Solde payable par virement 45 

jours avant votre arrivée. Extras payables sur place en espèces. Nombreux distributeurs de 

billets à Nakuru et Nairobi. Les frais de virement sont à la charge du client. 

 

Conditions d’annulation : 0 à 15 jours 100% du prix total du séjour 

                                                  16 à 30 jours 75 % du prix total du séjour 

                                                  31 à 45 jours 50 % du prix total du séjour 

                                                  + de 45 jours 25% du prix total du séjour 

En cas de remboursement du client par virement, les frais sont à la charge du client et donc 

déduits du montant remboursé. 

 
Informations et réservations: 
Astrid Clavé-Letourneur 

www.communication-avec-les-animaux.com 

E-mail : astridcom.animale@gmail.com 

Tel : 00254 735 469925 / 06 04 53 32 90 

 

 
 

 

 

http://www.communication-avec-les-animaux.com/

