
Hôtels dans la zone à proximité du site du festival Africa Cantat 
 

 

 

Si vous préférez un hébergement hors de Mpesa Foundation Academy, nous serons 

heureux de vous aider à trouver le bon hôtel pour votre séjour. 

Nous avons choisi des hôtels à petit budget ou à budget élevé avec des normes 

différentes. Si vous souhaitez des informations supplémentaires en sus de celles 

contenues dans ce document ou si vous avez besoin d'une assistance pour réserver 

votre chambre, n'hésitez pas à nous contacter à info@africacantat.org 

Il est possible que les prix changent au moment de votre réservation. Toutes les 

informations fournies sont valables à la date du 10 novembre 2019. Aucun tarif n'est 

garanti! 

Veuillez indiquer dans chaque réservation que vous participerez au festival Africa 

Cantat! 

 

Karibu Kenya! 

Karibu Thika! 
 

 

 

 

 

Shuhan Hotel 
 

 

– Chambres et tarifs (Chambres d’hôtes): 

– Chambre Standard Simple : 2500KES(25USD) 

– Simple Deluxe: 2800 KES (28USD) 

– Double Deluxe: 3800KES (38USD) 

– Simple Deluxe Supérieure : 2600 (26USD) 

– Double Deluxe Superieure : 3000 (30USD) 

– Simple Executive: 3500KES (35USD) 

– Double Executive: 3800KES (38USD) 

– Chambre à 2 Lits : 3400KES (34USD) 

–  L’hôtel se trouve à environ 15 minutes en 

voiture du lieu du festival Africa Cantat 

– WiFi gratuit disponible 

– Réservez ici : 

https://shuhanhotel.co.ke/ 

ou via www.hotels.com 

– Un transport quotidien (matin et soir) vers et 

depuis Mpesa Foundation Academy pourra 

être réservé pour cet hôtel à petit prix 

Veuillez nous contacter à info@africacantat.org 

 

 

 

 

! 

http://www.hotels.com/
mailto:info@africacantat.org


Thika Family Garden Hotel  

 

 

 

 

– Chambres Simples avec salle de bain 

– Petit déjeuner Simple inclus  

– Tarifs: 

– Chambre Simple : 2500 KES (25USD) 

– Chambre Double : 3500 KES (35USD) 

– Contact: 

geoffreymkiarie@gmail.com 

+254 (0) 721 955779 

+254 (0) 720831807 

–  Transfert à Mpesa Foundation 

Academy, possible sur 

réservation au niveau de l'hôtel 

– Hôtel le plus proche du site de 

Africa Cantat, situé sur Mang'u 

Road 

– Pas de système de réservation en 

ligne pour cet hôtel. En cas de 

difficultés pour réserver, veuillez 

nous contacter ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Club Liquid Cash Hotel 
 

– Chambres et tarifs (Chambres d’hôtes) : 

– Chambre simple avec un grand lit (possible de réserver 

comme une chambre double pour le même prix) : 2500KES 

(25USD) 

– Chambre Double : 3250KES (32,50USD) 

– Chambre Simple : 2000KES (20USD) 

– Wifi disponible  

– Veuiller noter que certaines chambres ont moins ou pas de lumière du jour! 

– A 20 Min.de trajet en voiture de Mpesa Foundation Academy 

– Reserver: 

carolwanjohi64@gmail.com 

+254 (0) 735 240478 

Ou : sur www.hotels.com 

mailto:geoffreymkiarie@gmail.com
mailto:carolwanjohi64@gmail.com
http://www.hotels.com/


The Luke Hotel  

 

 

 

– Chambres et tariffs : 

– Deluxe Superieur (Chambre simple): 3400KES (34USD) 

– Deluxe Superieur (Chambre Double): 4800 KES (48USD) 

– Suite Junior  (Chambre simple): 5500KES (55USD) 

– Double Supérieure (Chambre à 2 lits): 7000KES (79USD) 

– Suite Familiale (max 4 pers) 9000KES (90USD) 

– - Caractéristiques de l'hôtel : 

– Les animaux ne sont pas acceptés 

– Centre de fitness à l'hôtel 

– WiFi gratuit disponible 

– Parking gratuit 

– Piscine extérieure 

– Réception ouverte 24h/24 

– Chambres non-fumeurs 

– Petit-déjeuner de 5:30 à 10:00 

– L’hotel est situé à proximité de Mpesa Foundation 

Academy (environ 10 mn en voiture) 

– Reservez ici: 

https://thelukehotel.co.ke/ 

– ou sur  www.booking.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

The Coconut Grill Hotels 
 

 

– Chambres et tariffs : 

– Chambre Simple Standard: 2000KES (20USD) –jusqu’à 2 occupants  

– Chambre Superieure Double : 5000 (50USD) 

– Chambre à 2 lits : 6000KES (60USD) 

– Chambre Executive : 10000 (100USD) 

 

→ Chambre et petit déjeuner : 700KES per Person (7USD) 

– Réservation au www.hotels.com 

– Cet hotel est situé à environ 15 à 20 minutes du site 

du festival Africa Cantat 

http://www.booking.com/
http://www.hotels.com/


 

Eton Hotel 
 

– Chambres et tarifs (Chambres d’hôtes) 

– Chambre simple Standard : 3000KES (30USD) 

– Chambre Double Standard : 3800 (38USD) 

– Chambre Double : 6000 (60USD) 

– Chambre Simple Executive: 5000 (50USD) 

– Chambre Double Executive: 6500 (65USD) 

– Réservation : 

hoteleton@gmail.com 

www.etonhotel-thika.co.ke 

– L’hôtel est à 20 min. de Mpesa Foundation 

Academy à proximité du centre-ville de Thika 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paleo – Hotel & Spa, Thika 
 

 

– Chambres et tarifs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– L’Hôtel se trouve à environ 20 à 30 min. en voiture de Mpesa 

Foundation Academy 

– Centre de sport et de bien-être 

– Réserver : 

http://www.paleohotelandspa.com/contact.html 
 

 

 

 

 

mailto:hoteleton@gmail.com
http://www.etonhotel-thika.co.ke/
http://www.paleohotelandspa.com/contact.html


 

 

 

 

Chania Tourist Lodge 
 

 

– Chambres et tarifs (Lit seulement): 

– Chambre simple: 1500KES (15USD) 

– Chambre Double: 1800KES (18USD) 

– Chambre à 2 lits: 3000KES (30USD) 

– Petit Déjeuner : 400KES (4USD) 

– L’Hôtel se trouve à environ 20 Min de 

Mpesa Foundation Academy en voiture 

–  Situé à proximité de la ville de Thika,  

 dans un quartier calme 

– Hôtel local avec des chambres simples 

– Réserver :  

– www.booking.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

The REE Hotel 
 

– Chambres et tarifs (Chambres d’hôtes): 

– Chambre simple: 1700KES (17USD) 

– Chambre Double: 2000KES (20USD) 

– Chambre à 2 lits : 3000KES (USD) 

– Chambre Triple: 4000KES (40USD) 

– Situé à proximité de la ville de Thika,  

dans un quartier calme 

– A environ 20 min en voiture de Mpesa 

Foundation Academy 

– Réservez : The Ree Hotel sur  

www.booking.com 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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