Ouganda
Le Grand circuit de 15 jours
Circuit en groupe de 2 à 17 personnes
En camping avec lit de camp
avec guide chauffeur parlant anglais

Jour 01 : Vol Genève – Entebbe :
Arrivée à l’aéroport international d’Entebbe, vous serez accueilli et transféré dans un guest
house à Entebbe. Nuit en petit-déjeuner.

Jour 02 : Kampala parc national du Lac Mpuro :
Le cir cuit commence aujourd’hui de Kampala vers 8h00,
nous traversons la ville animée avant de véritablement
commencer notre voyage en direction de l’Ouest.
Aujourd’hui, nous avons au programme une découverte
d’un marché local, d’un marché de fruits et une halte sur
l’Equateur. L’après-midi, nous arrivons dans le parc
national du lac Mburo, réputé pour sa faune vivant en
plaine et ses grandes populations d’hippopotames. Nous
plantons notre camp sur les rives du lac. Nuit en camping,
demi-pension.

Jour 03 : Parc national de la forêt de Bwindi :
Nous entamons la journée par une randonnée safari et quittons le parc tout en admirant les
collines ondulantes et parsemées de bananeraies et de troupeaux d’impressionnants watusi.
L’après-midi, nous empruntons des chemins de montagne, traversons des villages reculés parfois
même cachés dans la brume pour rejoindre l’impénétrable forêt de Bwindi.
Cette nuit, notre camp à pour décor l’orée de la forêt. Nuit en camping, pension complète.
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Jours 04 et 05 : Trek des gorilles :
Lors d’une de ces deux journées, nous
vivrons sans conteste l’apogée de cette
expédition : le trekking d’observation des
gorilles ! Nous nous répartissons en petits
groupes et partons, accompagnés de
guides locaux, dans la forêt à la
recherche d’une famille de ces gorilles
sauvages des montagnes. Vu la très
grande rareté de cette espèce, cette
activité peut exiger pas mal de temps.
Comme
le
nombre
de
permis
d’observation des gorilles est limité, nous
prévoyons deux jours de trekking pour
que tout le groupe ait l’occasion
d’admirer ces animaux. Si tous les permis
pour le groupe entier sont disponibles pour le jour 4, nous prévoyons alors une visite du lac Bunyoni
au 3e jour. Durant ce trekking d’observation des gorilles, nous découvrons aussi de petits villages
et observons les magnifiques oiseaux vivant en lisière de forêt. Nuits en camping, pension
complète.

Jours 06 et 07 : Parc national Elisabeth / Ishasha :
Nous quittons à présent la montagne et la forêt et redescendons dans la vallée et les plaines du
parc national Elizabeth où nous passerons deux nuits dans un camp loin de tout. Hormis pour son
abondante population de mammifères, de reptiles et d’oiseaux, Ishasha est également très connu
pour ses grands lions grimpeurs. Nous prenons part à un grand safari en vue d’admirer toute la
faune africaine des plaines du parc, . Nuits en camping, pension complète

Jour 08 : Parc national Elisabeth / Rwenzori Mountains :
Après le petit déjeuner nous poursuivons notre voyage pour la forêt de Maramagambo sur la route
des Rwenzoris, les « montagnes de la lune ». S'élevant à environ 5000 m au-dessus du niveau de la
mer, les pentes de ces montagnes sont recouvertes de forêt tropicale, mais les sommets sont
souvent enneigés, ce qui est surprenant compte tenu de leur proximité avec l'équateur.
Aujourd'hui, nous trouvons un endroit approprié pour prendre notre déjeuner tout en admirant ces
hautes montagnes dominant le paysage environnant.
Après le déjeuner, notre guide trouvera un lieu propice pour un balade ensuite nous nous dirigeons
vers les faubourgs de Fort Portal. Nuit en camping, pension complète.
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Jour 09 : Parc national des chutes Murchison :
Nous partons de bonne heure de notre camp et
laissons derrière nous la chaine des montagnes des
Rwenzori, nous traversons les plantations de thé vert
qui entourent la ville de Fort Portal. Aujourd'hui nous
allons
parcourire
une
grande
distance
principalement sur des routes difficiles en direction
de la ville de Masindi. De là, nous entrerons dans le
célèbre parc national de Murchison Falls. après
cette longue journée de route, nous passons une nuit
en guest house et prenons un repas au restaurant.
Nuit en camping, pension complète.

Jours 10 et 11 : Parc national des chutes Murchison/ Chimpanzés :
Tôt ce matin, nous entrons dans le parc des chutes de Murchison et partons pour une excursion
guidée à la recherche de chimpanzés habitués à la présence des hommes. Nous espérons passer
une heure avec le groupe avant de retourner à notre véhicule. Selon l'endroit où ces chimpanzés
ont été vus pour la dernière fois, nous devrons peut-être parcourir une distance plus ou moins
Longue avant de pouvoir passer une heure en présence des Chimpanzés. Ensuite, nous nous
dirigerons vers Murchison Falls, un étroit passage par lequel le Nil tombe à 40 m de profondeur
dans la vallée du Rift. Nous allons passer du temps à visiter les chutes.
Ensuite, nous partirons en aval pour traverser le Nil afin de profiter de deux nuits dans le parc. Dans
cette partie, le parc s'ouvre sur de grands espaces, des collines, des paysages d'un genre différent
et vous donne également l'occasion de voir une autre espèce de girafe connue sous le nom de
girafe de Rothschild. Nous camperons deux nuits dans un camp du parc, pension complète.

Jour 12 : Ziwa sanctuaire des Rhinos :
Tôt ce matin, nous montons à bord d'un bateau qui nous emmène pour une croisière tranquille le
long du Nil. En chemin, nous espérons avoir un aperçu de la cigogne Shoebill espère très rare à
observer, ainsi que d’une multitude d’autres animaux. Parfois, il n’est pas possible de faire la
croisière en bateau ( pour cause de cru du Nil ), nous le ferons dans ce cas par la route.
Après la croisière , nous sortons du parc et partons pour le sanctuaire de Ziwa Rhino; un projet
visant à réintroduire le rhinocéros dans son habitat d'origine dans des zones protégées. Nuit en
camping, pension complète

Jour 13 : Jinja :
Ce matin, les clients qui le souhaitent peuvent participer à la traque des rhinocéros à pied à travers
l'épais buisson (à vos frais). Après avoir emballé le camp pour la dernière fois, nous sommes partis
pour Jinja, où nous avons passé notre dernière nuit dans le confort relatif au camp Adrift. Ce soir,
nous dînons au restaurant à nos frais pour célébrer nos aventures.
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Jour 14 : Retour à Entebbe :
Après le petit déjeuner nous prenons la route pour Entebbe selon l’horaire de votre vol visite
possible de la ville et ensuite transfert en taxi pour l’aéroport ( à votre charge).

Jour 15 : Arrivée en Suisse :

Offre sous réserve de disponibilité au moment de la réservation définitive
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et
Opérationnelles, votre guide accompagnateur peut en effet le modifier, pour votre sécurité.
Deux départ par mois, dates sur simple demande

Prix par personne à partir de : CHF 3’990.Permis des gorilles USD 620.- à payer sur place
Le prix comprend :
• Les vols internationaux, les taxes d’aéroport ;
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Entebbe ;
• Le transport terrestre en véhicule du premier au dernier jour de safari ;
• (avec un chauffeur guide anglophone) ;
• Le logement en tente et chambre demi-double et la pension complète durant toute
• La durée du safari (du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13 ) de même que toutes
• les taxes ;
• Les droits d’entrées dans les réserves et les parcs nationaux ;
• Un permis des chimpanzés et un pour les gorilles
• Transfert aéroport hôtel aller
Les visites incluses dans le circuit :
Parc national Mburo
La forêt Impénétrable de Bwindi
Trekking d'observation des gorilles
Parc national Reine Elizabeth
Lions grimpeurs aux arbres - Ishasha
Randonnées villageoises
Trekking d'observation des chimpanzés
Canal Kazinga
Rwenzori - Montagnes de la lune
Centre Jane Goodall Chimpanzee
Chutes de Murchison + parc national
Delta du Nil Albert
Réserve rhinocéros Ziwa
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Le prix ne comprend pas :
• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
• Les boissons, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux
hôtels, et les achats personnels ;
• Les assurances (rapatriement, annulation, etc ;
• Le permis des Gorilles ( USD 620.- )
• Le transfert retour pour l’aéroport le dernier jour
• Les frais visas ;
• Les options
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