
GORILLES ET PAYSAGES D'OUGANDA
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 4 900€ 

Découvrez les paysages cultivés grandioses du centre de l'Ouganda et la fameuse Forêt
Impénétrable de Bwindi au Sud-Ouest du pays, théâtre des évolutions des derniers grands primates
d'Afrique de l'Est. Cet itinéraire express est idéal pour les voyageurs en quête d'aventure souhaitant

vivre l'intensité de la rencontre avec les majestueux gorilles d'Ouganda.



 

Rencontrer et observer les gorilles des montagnes
Un voyage express, idéal après un safari en Tanzanie ou au Kenya
Traverser des paysages grandioses

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Entebbe sur vols réguliers. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : ENTEBBE

Arrivée à Entebbe, accueil à l'aéroport par votre guide-chauffeur anglophone et transfert vers votre hôtel.
Après-midi et dîner libres.

JOUR 3 : ENTEBBE / FORET IMPENETRABLE DE BWINDI

Départ en véhicule 4x4 avec votre guide vers le parc national de la Forêt Impénétrable de Bwindi.
Comptez 9 à 10 heures de route pour rejoindre ce joyau naturel. Vous quitterez la plaine du lac Victoria
pour vous élever vers les paysages agricoles du sud du pays, ponctués de villages traditionnels et de
cultures de mil, de sorgho, dʼharicots et de maïs. Déjeuner pique-nique en cours de route. Dans l'après-
midi, vous poursuivrez votre route à travers des plantations de thé vert, cultivé sur les pentes de la
montagne de Rwenzori. Arrivée au lodge en fin de journée. En soirée, possibilité d'entendre les
chimpanzés établis autour du lodge. Dîner au lodge.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 10h.

JOUR 4 : FORET IMPENETRABLE DE BWINDI

Transfert vers l'entrée du parc. Début de votr trek qui vous conduira sur la piste des gorilles. En fonction
de l'endroit où les pisteurs auront repéré les gorilles, cette marche peut durer de 1 à 6 heures (présence
avec les gorilles limitée à 1 heure). Déjeuner pique-nique dans le parc qui, en plus des primates, abrite de
nombreux oiseaux endémiques, dont le très menacé Eurylaime de Grauer. Retour au lodge dans l'après-
midi, avec peut-être une chance d'apercevoir des primates à proximité. Dîner au lodge.

Temps de marche cumulé dans la journée : de 1 à 6 h.

JOUR 5 : FORET IMPENETRABLE DE BWINDI / ENTEBBE

Départ vers Entebbe. Déjeuner pique nique en cours de route. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner à
l'hôtel.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 10h.

JOUR 6 : ENTEBBE

Temps libre dans la capitale. 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. Transfert vers l'aéroport international pour
votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : FRANCE

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

ENTEBBE : Hôtel Laico Lake Victoria**** ou Boma Guesthouse***

BWINDI : Gorilla Resort*** ou Gorilla Forest Camp***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux (1), lʼassistance anglophone et les transferts à Entebbe, le transport en véhicule
4x4 accompagné de votre chauffeur guide ranger expert anglophone (6 personnes maximum par
véhicule), la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 6, les activités
mentionnées, les entrées à Bwindi,  le permis (2) gorilles (600$).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

1) Vols avec les compagnies Brussels Airlines via Bruxelles, Ethiopian Airlines via Addis Abeba, ou Air
France KLM via Amsterdam.

(2) 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 (gorilles).

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

 Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? L'assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage. Assurance 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
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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


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
du 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

