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LES GRANDS SITES D'OUGANDA
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 5 050€
Vols + hébergement + guide local
Votre référence : p_UG_GSOU_ID2369

Circuit le plus complet d'Ouganda, vous découvrirez tous les parcs majeurs du pays, depuis les chutes
de Murchison au centre-nord jusqu'à la Forêt Impénétrable de Bwindi pour y approcher les gorilles, au
sud-ouest. Variant entre temps calmes au milieu d'une nature encore préservée et marches dans les
forêts tropicales, ce circuit saura ravir tout les amateurs de paysages, de cultures et de faune variés.

 
 

Jour 1 : PARIS / ENTEBBE

Envol de Paris sur vol régulier Ethiopian Airlines à destination d'Entebbe. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 : ENTEBBE

Arrivée à Entebbe, accueil par votre chauffeur anglophone à l'aéroport et transfert vers votre hôtel.
Déjeuner libre. Dans l'après-midi, vous visiterez le Jardin Botanique National et le Wildlife Education
Center of Ouganda, accueillant la majorité des espèces sauvages d'Ouganda. Dîner libre. Nuit au
Kampala Serena Hotel**** ou au Boma Guest House****

Jour 3 : ENTEBBE / PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS

Départ vers le nord du pays en direction du Parc National de Murchison Falls (environ 6h00 de route).
Déjeuner pique nique en cours de route, avant d'arriver au pied des chutes. Après avoir découvert ce
site naturel, vous embarquerez sur le ferry assurant la traversée du Nil Blanc. Arrivée au lodge situé sur
la rive sud du Nil Blanc en fin d'après-midi. Dîner et nuit au Paraa Safari Lodge*** ou au Nile River
Camp***

Jour 4 : PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS

Départ pour un safari après le petit-déjeuner. Le Parc National des Murchison Falls abrite des éléphants,
des lions, des léopards, des buffles et des rhinocéros blancs, sans oublier les 460 espèces aviaires, les
64 espèces de mammifères et les gigantesques crocodiles du Nil. Retour au lodge pour le déjeuner.
Dans l'après-midi, vous embarquerez sur le Nil, pour une jolie balade jusqu'au pied des chutes de
Murchison. Dîner et nuit au Paraa Safari Lodge*** ou au Nile River Camp***

Jour 5 : MURCHISON FALLS / FORET DE KIBALE

Petit-déjeuner au lodge, puis départ vers le sud ouest du pays, vers la forêt de Kibale (environ 7h00 de
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route). Déjeuner en cours de route. Vous croiserez des paysages montagneux, tantôt naturels, tantôt
exploitée par l'Homme (plantations de thé, de café, etc…). Arrivée au lodge en fin d'après-midi. Dîner et
nuit au Ndali Lodge**** ou au Kibale Primate Lodge****

Jour 6 : FORET DE KIBALE

Petit-déjeuner puis départ pour une matinée de marche en forêt de Kibale. Ce sera votre meilleure
chance d'apercevoir les singes Colobus (endémiques à cette forêt), sans oublier les chimpanzés et
autres mangabeys. Retour au lodge pour le déjeuner, puis nouvelle marche dans l'après-midi, au cœur
des marais de Bogodi. Votre guide vous présentera toutes les particularités de la nature intacte de cette
région. Retour au lodge pour le dîner, nuit au Ndali lodge**** ou au Kibale Primate Lodge****

Jour 7 : FORET DE KIBALE / PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH

Petit-déjeuner au lodge, puis départ vers le Parc National de Queen Elizabeth (environ 1h30 de route).
Safari en cours de route avant d'arriver au lodge pour le déjeuner, puis nouveau safari dans l'après-midi.
Ce parc, lové dans la vallée du grand rift africain, entouré par les lacs Edward et Georges, peut
s'enorgueillir de compter près de 95 espèces de mammifères et plus de 600 espèces d'oiseaux. Retour
au lodge en fin d'après-midi. Dîner et nuit au Jacana Safari Lodge*** ou au Mweya Safari Lodge****

Jour 8 : PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH

Safari dans le parc le matin, retour au lodge pour le déjeuner, puis nouveau safari dans l'après-midi le
long du canal de Kazinga, reliant le lac Georges (au nord) au lac Edward (au sud). Ce canal a la
particularité d'abriter l'une des plus fortes concentration d'hippopotames et de crocodiles du Nil de toute
l'Afrique de l'Est. Dîner et nuit au Jacana Safari Lodge*** ou au Mweya Safari Lodge****

Jour 9 : PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH / BWINDI

Petit-déjeuner puis départ vers le sud ouest du pays (envion 4h00 de route). En cours de route, vous
visiterez la forêt de Maramagambo, où pas moins de 7 espèces de primates se concentrent (vervets,
chimpanzés, babouins, colobes noir et blanc, cercopithèque de l'Hœst, ascagne et cercopithèques à
diadème). Déjeuner pique nique. Arrivée au lodge en fin d'après-midi. Dîner et nuit au Bwindi Gorilla
Resort*** ou au Buhoma Homestead****

Jour 10 : PARC NATIONAL DE LA 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 Bwindi Gorilla Resort*** ou au Buhoma Homestead****

Jour 11 : PARC NATIONAL DE LA FORET IMPENETRABLE DE BWINDI

Seconde journée d'observation des gorilles, avec déjeuner pique nique. Au retour du trek, vous passerez
par le poste d'observation des rangers, afin d'admirer les vues grandioses sur la forêt de Bwindi. Dîner et
nuit au Bwindi Gorilla Resort*** ou au Buhoma Homestead****

Jour 12 : BWINDI / LAC MBURO

Petit-déjeuner au lodge, puis départ vers le Parc National du Lac Mburo. Bien que sa superficie ne soit
pas exceptionnelle (260km²), ce parc a la particularité de rassembler une très forte population de zèbres
et d'élands. Il est aussi le seul parc ougandais où il est possible d'observer des impalas. Déjeuner pique
nique, safari en cours de route jusqu'à votre lodge, que vous atteindrez en milieu d'après-midi. Dîner et
nuit au Mantana Lake Mburo Tented Camp*** ou au Mihingo Luxury Lodge****

Jour 13 : LAC MBURO / ENTEBBE / PARIS

Petit-déjeuner au lodge puis départ vers Entebbe pour votre vol retour.

Jour 14 : PARIS

Arrivée à Roissy-CDG.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires : 

ENTEBBE: Boma Guesthouse***
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK: Nile River Camp***
FORT PORTAL: Kibale Primate Lodge
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK: Mweya Safari Lodge****
BWINDI: Buhoma Homestead***
LAKE MBURO NATIONAL PARK: Mihingo Luxury Lodge****

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, 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, les entrées de parcs, et les taxes gouvernementales

Le prix ne comprend pas
Le permis d'observation des gorilles (1200$ par personne), les frais consulaires (nous consulter), les
boissons, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance maladie rapatriement et bagages et
l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter), le supplément chambre individuelle :
nous consulter.

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 et non
modiable en cas d'annulation, nous consulter pour plus de détails).
 


