GORILLES ET PAYSAGES D'OUGANDA
7 Jours / 4 Nuits - à partir de 2 100€
Votre référence : p_UG_GOPA_ID2185

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.

Jour 1 : PARIS / ENTEBBE
Vol à destination d'Entebbe sur vol régulier Ethiopian Airlines. 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. Nuit à l'hôtel Laico Lake Victoria**** ou Boma Guesthouse***

Jour 3 : ENTEBBE / BWINDI
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis 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, d’haricots 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 et nuit au Gorilla Resort**** ou au
Gorilla Forest Camp***.

Jour 4 : FORET IMPENETRABLE DE BWINDI
Petit-déjeuner au lodge, puis transfert vers l'entrée du parc. Débutera alors votre trek qui vous conduira
sur la piste des gorilles. En fonction de l'endroit où les guides 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 et nuit au Gorilla Resort**** ou au Gorilla Forest Camp***.

Jour 5 : BWINDI / ENTEBBE
Petit-déjeuner tôt dans la matinée au lodge, puis départ vers Entebbe. Déjeuner pique nique en cours de
route, puis arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Laico Lake Victoria**** ou Boma
Guesthouse***

Jour 6 : ENTEBBE / PARIS
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Petit-déjeuner à l'hôtel, puis temps libre dans la capitale avant votre transfert vers l'aéroport international.
Nuit et prestations à bord.

Jour 7 : PARIS
Arrivée tôt dans la matinée à Roissy-CDG.
Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes (364€ calculés le 28/10/15), l'assistance et les transferts à
l’aéroport, le transport en véhicule 4x4, un chauffeur guide anglophone, tous les hébergements et repas
mentionnés dans le programme et les taxes gouvernementales
Le prix ne comprend pas
Le permis d'observation des gorilles (600$ par personne), le visa (50$), les boissons, les pourboires et
dépenses personnelles, l'assurance maladie rapatriement et bagages (1,2% du montant total du
voyage), l'assurance annulation (3,7% du montant total du voyage).
Conditions Particulières
- Les enfant de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à effectuer le pistage des gorilles, et doivent être
accompagnés par au moins un adulte, à tout moment. - Merci de transmettre les détails figurant sur votre
passeport au moment de la réservation, pour nous permettre de réserver de manière ferme le permis
d'observation des gorilles (non remboursable).
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