
FLY ME TO OUGANDA
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 3 135€ 

Vols + hébergements + visites

Accompagné par votre guide ranger amoureux de la nature, partez en avion léger à la découverte
des différents parcs du sud de l'Ouganda et de sa faune endémique exceptionnelle. Pénétrez dans
les plus belles forêts de cette région reculée d'Afrique et rencontrez les célèbres chimpanzés et les
impressionnantes gorilles des montagnes. Cette aventure unique allie avec perfection paysages à

couper le souffle et découverte de la faune. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural,
incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement

économique, social et patrimonial.



 

Partir à la recherche des gorilles des montagnes
Les randonnées à pied et les croisières dans les plus beaux parcs du sud
Rencontrer la communauté Batwa, un moment unique
Survoler les somptueux paysages ougandais
Visiter des lieux naturels magnifiques dont certains sont classés par l'Unesco

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination d'Entebbe, nuit et prestations à bord.

Jour 2 : ENTEBBE / MABAMBA SWAMPS

Arrivée à lʼaéroport international dʼEntebbe, accueil anglophone et transfert à votre maison dʼhôtes.
Suggestion (optionnel) : transfert vers le lac Victoria pour embarquer à bord d'un canoë vers Mabamba
Swamps, pour découvrir entre autres le rare bec-en-sabot avec un peu de chance. De nombreuses
espèces dʼoiseaux vivent au milieu des papyrus. Profitez du coucher de soleil pour vous relaxer un
moment au lac Victoria. Repas libres.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

Jour 3 : ENTEBBE / KISORO / LAC MUTANDA 

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Kisoro. Profitez de la vue exceptionnelle sur les
montagnes, les collines, les terrasses de culture, les forêts tropicales et les forêts de bambous sans oublier
la majestueuse chaine de volcans du Virunga au centre de lʼOuganda. Dès votre arrivée, vous serez
accueillis par votre guide anglophone pour un briefing sur les activités de la journée. Départ à pied au lac
Mutanda Shebaʼs camp (1h30 de marche). Embarquement pour une croisière dʼenviron 2 heures dans des
pirogues traditionnelles pour profiter du panorama. Déjeuner au restaurant au bord du lac. Randonnée (9
km environ 2 à 3 heures de marche) à travers les magnifiques paysages à la rencontre des communautés
locales. Retour au lodge en véhicule 4x4. Dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h.

Jour 4 : FORET IMPENETRABLE DE BWINDI

Début de votre trek à la recherche des gorilles. La marche peut être difficile et peut durer de 2 à 6 heures
(la présence avec les gorilles est limitée à 1 heure afin de les protéger), une bonne condition physique est
recommandée. La beauté de cette forêt est spectaculaire. Classée au patrimoine mondial par lʼUnesco, la
forêt est lʼun des écosystèmes les plus riches dʼAfrique. Dès votre retour au lodge, vous profiterez dʼun
moment de détente. En option ; une promenade vous sera proposée afin de rencontrer la communauté
locale et de vous rendre sur la colline « Top of the world » qui offre une magnifique vue sur les sommets et
les forêts autour de Nkuringo pour admirer le coucher de soleil. Dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

Jour 5 : BWINDI / FORET BUNIGA

Le matin après votre petit-déjeuner, observation des oiseaux dans la forêt de Nombe Pocket une des
parties du parc national de la forêt impénétrable de Bwindi. Pour des raisons écologiques, la route se fait
à pieds (environ 1h aller et 2h retour) dans un superbe environnement. Déjeuner au lodge. Randonnée
dans la forêt de Buniga accompagné par le projet USAID et la communauté locale Batwa. La tribu Batwa a
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été forcée de quitter la forêt de Bwindi en 1991 quand elle a été inscrite à lʼUnesco (site réservé
uniquement aux gorilles). Poursuite de la randonnée accompagnée de la communauté locale Batwa pour
la visite dʼune pharma culture. Dîner.

Jour 6 : BWINDI / ENTEBBE

Reprise de la route le long de Nteko Ridge jusquʼà la jonction de lʼIvy River Trail dans la forêt. Début de la
randonnée dans la forêt impénétrable de Bwindi, réserve naturelle unique qui abrite en plus des
primates, de nombreux oiseaux endémiques, dont le très menacé Eurylaime de Grauer. Cette immense
forêt est limitrophe avec les volcans Virunga à la frontière du Rwanda, le parc est aujourdʼhui un lieu
écologique entouré de villages et de terres agricoles. Dès votre arrivée à Buhoma, route en direction de
Kihihi Airstrip, puis vol AeroLink vers Entebbe. Envol vers la France, nuit et prestations à bord. Possibilité
de poursuivre votre voyage avec une nuit supplémentaire (en supplément, nous consulter). 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h.

JOUR 7 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels (ou similaires) :

ENTEBBE : Papyrus Guest House ***

Offrant toutes les commodités d'une petite et charmante maison d'hôtes, le Papyrus Guesthouse est
idéalement situé dans la ville d'Entebbe. Vous y trouverez le confort dʼune maison moderne, décorée de
plusieurs objets d'art ougandais, le tout sublimé par l'accueil chaleureux de vos hôtes ougandais.
Séjournez dans l'une des 15 chambres, dont certaines se trouvant dans un jardin verdoyant calme et loin
de l'agitation de la ville. 

BWINDI : Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge (Virunga Terrace Room ou Cottage privé) ***

Le Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge offre une vue imprenable sur la forêt impénétrable de Bwindi, les
magnifiques volcans Virunga et la grande vallée du ri . Il compte 18 cottages construits à la main, offrant
chacun la tranquillité de la forêt tropicale, lʼatmosphère dʼun chalet de montagne et la chaleureuse
hospitalité qui fait la renommée des ougandais. Le Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge est fier de ses diverses
initiatives en faveur de la préservation de l'environnement, notamment lʼutilisation de l'énergie solaire et
la collecte des eaux de pluie dans le but d'atteindre une empreinte carbone neutre.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), lʼassistance anglophone et les transferts à Entebbe, le transport en véhicule 4x4 accompagné
de votre guide ranger anglophone (6 personnes maximum par véhicule), tous les hébergements
mentionnés ou similaires, les repas selon programme, les activités mentionnées, les entrées dans les
parcs et les réserves hors permis - voir conditions (2).

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :

- Logement dans des éco-lodges à Entebbe et Bwindi engagé en termes environnementaux et sociaux
- Frais de la marche dans la forêt de Buniga (25$) reversés au projet USAID œuvrant en faveur du peuple
Batwa et de leur lieu d'habitat
- Frais d'entrée dans les parcs et les réserves : (215$) reversés à l'Uganda Wildlife Authority oeuvrant pour
la protection des animaux et espèces menacées
- Rencontre participative dans la communauté Batwa
- Frais du permis gorilles à Bwindi, dont une grande partie de la somme est reversée directement à la
Uganda Wildlife Authority oeuvrant pour la protection des animaux et aidant les communautés vivant à
proximité

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double/twin.

(1) Vols intertionaux avec les compagnies Brussels Airlines via Bruxelles, Ethiopian Airlines via Addis
Abeba, ou Air France KLM via Amsterdam. Vols domestiques avec la compagnie Aerolink en avion léger.
Poids des bagages limité à 15 kg par personne.

(2) Les permis gorilles et entrée des parcs (dont Batwa) d'une valeur de 625 USD. Le permis gorilles est
non modifiable, non cessible et non remboursable, à régler en totalité au moment de l'inscription. Âge
minimum requis : 15 ans.

Formalités du visa électronique obligatoire non inclus (valeur actuelle 50 €) (certificat de fièvre jaune,
photo d'identité couleur, copie de passeport).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 découvrez tous nos évènements culturels

 

LE BUDGET

FLY ME TO OUGANDA 5

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

