REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE SECURITE
A MELTINGPOT BUSH CAMP
Cher compagnon de voyage, cher ami !
Vous allez séjourner quelques jours dans notre camp de brousse, Meltingpot bush camp. Cet espace
est « emprunté » à une nature sauvage au sein de laquelle nous sommes des intrus. L’hébergement
dans le camp implique certaines règles, notamment de sécurité, dont vous devez absolument
prendre connaissance. Votre participation à un safari incluant un séjour dans notre camp de brousse
à Masaï-Mara exige leurs totale adhésion. Merci de les lire attentivement !

Le camp : il est constitué d’une dizaine de tentes doubles, d’une tente mess pour les repas, d’une
tente relaxation appelée aussi salle de presse, d’une cuisine, quatre toilettes et quatre douches. Vous
serez logés dans de grandes tentes doubles avec de véritables lits individuels ou doubles selon les
cas. Le personnel est constitué d’un manager, d’un intendant, d’un ou deux cuisiniers et d’un aide,
de serveurs, aides de camp, gardiens de nuit masaïs et de spotteurs et chauffeurs masaïs pour les
safaris. Les nombreuses prises de courant de la salle de presse sont au standard français. Les draps et
les serviettes sont fournis.

Animaux sauvages : les animaux sauvages sont dangereux, ils peuvent vous blesser gravement ou
attenter à votre vie ! Le camp est un poste avancé dans un bush sauvage, nous ne sommes pas « chez
nous ». Il peut être fréquenté par des serpents, éléphants, hippopotames, buffles, lions hyènes et
autres léopards. Dans tous les cas et en tout temps, restez dans l’enceinte du camp. Dès la nuit
tombée, restez à proximité des installations. Le groupe électrogène ou le courant électrique d’origine
solaire sont coupés sitôt que le dernier safariste regagne sa tente : n’en sortez alors plus jusqu’au
petit matin. Un gardien de nuit vous réveillera vers 5.45 h chaque matin et vous autorisera à sortir en
toute sécurité. Prenez vos précautions en sachant cela. Un seau hygiénique est disponible dans
chacune des tentes.

Enfants : nous attirons l’attention des parents de jeunes enfants. Leur surveillance de chaque instant
est de votre responsabilité. Ne les laissez jamais déambuler ou regagner seuls leur tente à la nuit
tombée. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans le camp.

Fumeurs : conformément à la législation kenyane, et par respect pour vos compagnons de voyage et
nos chauffeurs/guides, nos véhicules sont strictement non-fumeurs. Il va de soi qu’il en est de même
à l’intérieur des tentes.

Tentes : à moins que vous ne vous découvriez une vocation d’herpétologiste et/ou d’entomologiste,
fermez complètement et soigneusement la fermeture à glissière de votre tente dès que vous la
quittez, même de jour. Cela annihilera toute velléité aux rampants et autres piquants de vous tenir
compagnie. La fermeture à glissière est un organe important de votre sécurité : respectez là en la
maniant avec précaution. Avant de pénétrer dans l’enceinte des douches ou des toilettes, inspectez
visuellement le sol, on ne sait jamais !

Eau : l’eau, à Mara plus qu’ailleurs, est précieuse et difficile à acheminer. Un 4X4 logistique est dédié
en partie à cela ! Pensez à vos compagnons de voyage lorsque vous prenez votre douche, soyez
économe, consommez-la avec économie. Vous pourrez prendre votre douche à n’importe quel
moment de la journée. En dehors des horaires établis, informez-en juste l’intendant du camp
quelques minutes auparavant.
Nous avons choisi de fournir l’eau minérale à volonté et gracieusement pendant toute la durée de
votre séjour dans le camp par commodité : vous ferez preuve de respect par une consommation et
gestion raisonnée ; par exemple ne pas oublier votre bouteille dans le Land Cruiser surchauffé dans la
journée. Dans chacune des tentes, un thermos d’eau désinfectée et filtrée pour le brossage des dents
est mis à disposition quotidiennement.

Bar : un bar basique est disponible dans la tente relaxation, il est en partie autonome. Lorsque vous
prendrez une boisson vous le noterez vous-même sur un cahier. Les boissons sont payantes (excepté
l’eau minérale) et doivent être réglées en fin de séjour.

Safaris : si vous souhaitez partir en «game-drive full day » (safari toute la journée) vous devrez en
avertir votre chauffeur ou l’intendant du camp la veille avant le dîner. Notre cuisinier pourra ainsi
vous préparer les breakfast et lunch box en temps et en heure pour le départ au petit jour. Ces
safaris « full day » sont particulièrement fatigants pour les chauffeurs : leurs fréquences doivent être
espacées de quatre jours au minimum. Cette disposition ne souffre aucune exception.

Nettoyage des vêtements : nous proposons, afin d’améliorer encore la qualité d’accueil, la possibilité
que vous puissiez faire nettoyer vos vêtements dans notre camp pour quelques Shillings. Toutefois,
avant d’envisager d’utiliser ce service ayez ceci à l’esprit : le camp ne possède pas de machine, vos
vêtements seront lavés à la main ; c’est un travail pénible ! L’eau est difficile et coûteuse à acheminer
jusqu’au camp. Enfin, pensez à la quantité de détergent utilisée et qui se retrouvera inéluctablement
dans l’environnement ! Service à utiliser donc avec modération !

Repas : avec à l’esprit l’idée d’être présent d’une façon optimale sur le terrain et aux meilleurs
horaires, un petit déjeuner basique est servi à 6h00 avant le départ effectif des safaris. Vous
prendrez petit déjeuner complet sur le terrain aux environs de 10 heures. Si cela ne vous convenait
ou suffisait pas, demandez un complément à l’intendant du camp. Un lunch complet et consistant est
servi dès votre retour de safari à l’heure du déjeuner.

Eclairage : le camp est éclairé dès la nuit tombée et jusqu'à l’extinction du courant électrique (groupe
électrogène ou batteries solaires). Des lampes tempêtes sont posées à proximité de votre tente et
des toilettes et brillent toute la nuit. Une lampe à diodes puissante est fournie individuellement dans
votre tente. Notre personnel veille à sa charge régulièrement. En cas de défaillance il vous est
possible de la recharger manuellement avec une manivelle située au dos.
Indispensable : dès la nuit tombée, ayez toujours avec vous votre lampe de poche. Nous
vous conseillons par ailleurs d’emporter aussi une lampe frontale, toujours très utile en brousse !

Pourboires : les pourboires sont traditionnels au Kenya ; ils sont laissés à votre libre appréciation et
n’ont aucun caractère obligatoire. Ils encouragent notre personnel à un travail de qualité. Faites la
distinction entre votre chauffeur qui travaille de très nombreuses heures quotidiennement et les
autres personnels qui gèrent le camp. Si vous remettez un pourboire en main propre à votre
chauffeur avec qui vous avez noué des liens privilégiés, pensez aussi à ceux qui nettoient les toilettes,
surveillent la nuit ou servent à table et qui méritent tout autant. Pour eux (et pour plus de
confidentialité) une « tip box » est à disposition dans la tente mess. L’argent sera ainsi réparti
équitablement.

Toute l’équipe de Meltingpotsafaris vous souhaite un agréable séjour à Masaï-Mara

