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VOYAGE EN OUGANDA, LA PERLE DE L'AFRIQUE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 3 510€
Vols + Hébergement + Safaris + Visites + guide + pension complète + entrées des parcs *
Votre référence : p_UG_OUPE_ID2223

Accompagné de votre guide, ce voyage vous emmène du Nord au Sud du pays, pour une découverte
complète de l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Entre randonnées à la recherche des gorilles et des

chimpanzés, safaris en véhicules 4x4 au milieu des lions grimpeurs et des girafes et croisières au milieu
des hippopotames , ce circuit rythmé ravira les amoureux de la nature.

Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial. 

Départs garantis à partir de 4 participants jusqu'à 6 participants maximum
Entrées des parcs incluses *

Vous aimerez

● Voyager tout en protégeant l'environnement
● Les randonnées à la recherche des chimpanzés et des gorilles des montagnes
● Les safaris en 4x4, à pied et en bateau au coeur des parcs les plus reculés d'Afrique
● Rencontrer les rhinocéros blanc et participer à la protection de cette espèce menacée
● Rencontrer, échanger et apprendre avec les communautés locales

Jour 1 : FRANCE

Départ de Paris CDG à destination d'Entebbe, sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord (ou à
Entebbe en fonction de la date de départ choisie).
Jour 2 : ENTEBBE
Arrivée à l’aéroport international d’Entebbe, accueil et transfert à votre maison d’hôtes. En option,
plusieurs activités vous sont proposées (en supplément) : départ en début d’après-midi en voiture puis
en canoë vers Mabamba Swamp, pour découvrir entre autres les rares cigognes Shoebill avec de la
chance. Beaucoup d’autres espèces d’oiseaux vivent au cœur de cet environnement pour votre plus
grand bonheur. Profitez de ce coucher de soleil pour vous relaxer un moment au Lac Victoria. Retour à
votre chambre d’hôte. Repas libres.
Jour 3 : ENTEBBE / PARC NATIONAL DU LAC MBURU (+/- 7H DE ROUTE)
Après votre petit-déjeuner, départ pour l’Ouest de l’Ouganda à travers les magnifiques paysages du
centre avec ses collines et terrasses agricoles. Arrêt en route à Mpambire, pour une démonstration
traditionnelle équatorial de tambours. Après le déjeuner au lodge, départ pour un safari en 4x4 avec un
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tour de bateau d’environ 1 heure sur le lac Mburu, où vous pourrez admirer de superbes paysages et de
nombres animaux tels que l’antilope, le crocodile, l’hippopotame et de nombreuses variétés d’oiseaux.
Dîner et nuit au lodge.
Jour 4 : LAC MBURU / FORET IMPENETRABLE DE BWINDI (+/- 7H DE ROUTE)
Départ pour un safari autour du parc du lac Mburu, puis route à travers les plantations de thé et les forêts
tropicales en direction de la chaîne des célèbres volcans Virunga. Vous traverserez les villes de
Mbarara, Kabale et Kisoro avant d’atteindre Nkuringo, au bord de la forêt impénétrable de Bwindi.
Déjeuner au lodge. L’après-midi, randonnée dans la forêt de Buniga accompagné par un des acteurs du
projet USAID et la communauté locale Batwa. La tribu Batwa a été forcée de quitter la forêt de Bwindi en
1991 quand elle a été inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco (site réservé uniquement aux gorilles).
Balade à pied au coeur de la forêt pour mieux connaître la pharma culture de l'ethnie Batwa. Dîner et
nuit au lodge.
Jour 5 : FORET IMPENETRABLE DE BWINDI
Après le petit-déjeuner, transfert au parc national. 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 l’Unesco, la forêt est l’un des écosystèmes les plus
riches d’Afrique. Dès votre retour au lodge, vous profiterez d’un 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 et nuit au lodge.
Jour 6 : BWINDI / LAC MUTANDA (10 KM +/- 1H) / BWINDI
Petit-déjeuner matinal au lodge avant votre départ vers Rubuguri pour commencer votre randonnée
(environ 2 à 3 heures de marche) à travers les magnifiques paysages à la rencontre des communautés
locales (randonnée optionnelle). Vous aurez l’opportunité de découvrir la vie d’un authentique village.
Dès votre arrivée au lac Mutanda, départ pour une croisière à travers le lac d’environ 2 heures dans des
canoës pour profiter du panorama. Retour vers Nkuringo. Dîner et nuit au lodge.
Jour 7 : BWINDI / PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH (180 KM +/- 4H)
Reprise de la route le long de Nteko Ridge jusqu’à la jonction de l’Ivy 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 aujourd’hui un lieu
écologique entouré de villages et de terres agricoles. Dès votre arrivée à Buhoma, départ en véhicule
4x4 vers le parc national Queen Elizabeth. Vous débuterez votre safari par Ishasha au sud du parc qui
est connu pour ses lions qui grimpent dans les arbres ainsi que pour ses kobs d’Ouganda, une espèce
de gazelle. Dîner et nuit au camp.
Jour 8 : PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH
Journée entièrement consacrée au safari dans le parc national Queen Elizabeth et à une croisière sur le
canal Kazinga, où vous pourrez admirer de nombreuses variétés d’oiseaux, des crocodiles et des
hippopotames. Le parc national Queen Elizabeth est l’un des plus vieux parcs du pays étant créé
officiellement en 1952. Le parc c’est d’abord appelé parc national Kazinga avant d’avoir été renommé en
1954 pour commémorer la visite de la reine Elizabeth II. Ce parc abrite 95 espèces de mammifères et
619 espèces d’oiseaux, deuxième parc ornithologique du continent africain.
Jour 9 : PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH / PARC NATIONAL DE KIBALE (180 KM +/- 3H)
Petit- déjeuner au camp, puis départ pour un safari dans la partie Nord du parc national Queen
Elizabeth. Puis, départ pour Fort Portal, petite ville attrayante, afin d'effectuer quelques achats si le
temps le permet. Déjeuner. Reprise de la route vers la forêt de Kibale (environ une heure de
route). Dans l’après-midi, vous profiterez d’un trek pour vous rendre jusqu’au sommet d’une colline afin
de profiter de la superbe vue sur les montagnes Rwenzori, les lacs de cratère, les plantations de thé et
les villages locaux. Dîner et nuit au lodge.
Jour 10 : PARC NATIONAL DE KIBALE
Après votre petit-déjeuner départ en trek à la recherche des chimpanzés. La densité et la diversité de
primates dans le parc national de Kibale est la plus élevée d’Afrique. Les plus connus d’entre eux sont
les 13 espèces de chimpanzés. Le colobus noir et blanc, le singe à queue rouge, le singe bleu, le
babouin olive, le mangabey à joues grises peuvent être également observés. En fin d'après-midi, visite
guidée par un guide membre de la communauté locale du sanctuaire des Wetlands de Bigodi réputé
pour ses oiseaux et plus particulièrement pour ses primates tels que les colobes noirs et blancs, les
colobes à queues rouges et les colobes bais à tête rousse.
Jour 11 : KIBALE / PARC NATIONAL MURCHISON FALLS (400 KM +/- 8H)
Longue route vers le parc national Murchison Falls situé au Nord de l’Albertine Rift Valley. Ce versant de
la rivière offre l’un des plus remarquables spectacles de vie sauvage. Arrivée en fin de journée,
installation, dîner et nuit au lodge.
Jour 12 : PARC NATIONAL MURCHISON FALLS
Petit-déjeuner au lodge. Journée entièrement dédiée à la découverte du parc national de Murchison
Falls. Safari matinal vers le delta du Nile Victoria pour une croisière dans cet endroit sauvage aux
nombreux oiseaux et animaux tels que la girafe de Rotshchild, la cigogne et le rouge gorge. Dans
l’après-midi, vous profiterez d’une croisière pour vous rendre jusqu’aux chutes de Murchison avec la
possibilité de marcher jusqu’au sommet des cascades. Vous pourrez y rencontrer de nombreux animaux
tels que les éléphants, les girafes, les buffles, les crocodiles ou encore les antilopes. Safari 4x4 lors de
votre retour au lodge. Dîner et nuit au lodge.
Jour 13 : PARC NATIONAL MURCHISON FALLS / ENTEBBE (390 KM +/- 6H)
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Départ et visite du sanctuaire Ziwa protégeant les rhinocéros, espèce en voie de disparition. Déjeuner
libre. Route pour Entebbe, arrivée vers 17h00. Transfert pour l’aéroport pour votre vol retour vers la
France. Possibilité de poursuivre votre voyage avec une nuit supplémentaire (en supplément, nous
consulter).

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :

ENTEBBE : Papyrus Guest House ***
LAC MBURU : Rwakobo Rock Lodge (Hornbill House, chambre standard) **+
BWINDI : Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge (Virunga Terrace Room ou Cottage privé) ***+
PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH : Kasenyi Safari Camp ***+
KIBALE : Primates Lodge ***
PARC NATIONAL MURCHISON FALLS : Pakuba Safari 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 accompagné de votre guide ranger chauffeur anglophone, (6
personnes maximum par véhicule), tous les hébergements mentionnés ou similaires en pension
complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 13, les activités mentionnées, 1 bouteille d’eau
minérale (1 litre) par personne et par jour, les taxes gouvernementales, les activités, les entrées dans les
parcs et les réserves (à l’exception des permis gorilles, chimpanzés et communauté Batwa), les taxes
gouvernementales.

Le prix ne comprend pas
Le permis gorille et le permis chimpanzé d’une valeur de 1020 USD (attention le permis gorilles est non
remboursable, non modifiable, et est à régler en totalité dès votre inscription : nous consulter), les frais
consulaires (nous consulter),  l’excursion au lac victoria et Mabamba Swaps le jour 2, les boissons, les
pourboires et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : nous consulter, les activités
mentionnées en supplément, en option ou non prévues au programme, l'assurance maladie rapatriement
bagages et la garantie annulation (nous consulter).
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici 

Conditions Particulières
- Départs garantis à partir de 4 participants jusqu'à 6 participants maximum.
- Possibilité de privatiser le voyage pour 2 participants avec un supplément de 450 € par personne.
 
*Attention, nos prix ne comprennent pas le permis d'observation des gorilles et le permis
chimpanzés. Le réglement du permis gorilles s'effectue en totalité à l'inscription (1020 $ par
personne). Il est non modifiable et non remboursable et cela même en cas d'annulation de
voyage (nous consulter pour plus d'informations).
 
 

Dates de départ

18 mai au 31 mai 19 - à partir de 3.695€*

14 juil au 27 juil 19 - à partir de 5.350€*

4 août au 17 août 19 - à partir de 5.068€*  au lieu de 5.335€*

10 nov au 23 nov 19 - à partir de 3.510€*  au lieu de 3.695€*

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

