Ouganda
Le Grand circuit
En privé avec guide chauffeur parlant anglais
Français avec supplément
Départ tous les jours
Jour 01 : Vol Genève – Entebbe :
Arrivée à l’aéroport international d’Entebbe, vous serez accueilli par votre
guide qui vous conduira à votre hôtel à Entebbe. Nuit au Boma Guest House, petit-déjeuner.

Jour 02 : Chutes de Murchison :
Départ après le petit-déjeuner pour Murchison Falls NP via Masindi, et vous
entrez le parc l'entrée Kichumbanyoo au sud du parc. En route visite du
sanctuaire Rhinocéros de Ziwa, en fin de l'après-midi arrivée dans votre
lodge. Nuit au Baker’s lodge, pension complète.

Jour 03 : Chutes de Murchison :
Après un petit-déjeuner matinal, une journée
consacrée à l’observation de lavie sauvage sur la rive
Nord du parc. Le plus grand parc de l’Ouganda
estconnu pour ses belles girafes Rothschild, ses
éléphants et ses paysages fabuleux. La meilleure zone
d’observation se trouve le long des pistes situées près
du delta où le Nil se déverse dans le lac Albert (pistes
buligi, piste Victoria, Queen’s track et Albert Nile
track). Le Kob de l’Ouganda y est commun, mais
aussi le bubale de Jackson. Au nord vers le Nil vous
avez la savane typique de palmiers Borassus qui
abrite souvent les belles
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girafes Rothchild et de grand troupeaux de buffles et d’éléphants. L’après-midi, vous ferez la
remontée du Nil en bateau vers les chutes de Murchison. C’est là que les cascades explosent
dans une gorge étroite pour devenir ensuite la rivière paisible où vous pourrez admirer de
nombreux hippopotames et crocodiles lézardant au soleil sur les bancs et berges du Nil.
Les ornithologues amateurs apprécieront également cette excursion pour les nombreuses
espèces d’oiseaux. Nuit au Baker’s lodge, pension complète.

Jour 04 : Kibale :
Après le petit-déjeuner départ pour Kibale, en cours de route-vous verrez l'escarpement du rift
occidental et explorerez une partie du Lac Albert. Il s'agit d'un lac typique de la vallée du rift car
il s'est constitué par deux escarpement parallelles à une altitude de 615 m (Congo et Ouganda).
Nuit au Kyaninga Lodge, pension complète.

Jour 05 : Trekking des Chimpanzés :
Après le petit déjeuner, vous partirez visiter la Forêt de
Kibale. Cette forêt est
très réputée car elle abrite la plus importantes diversité
et concentration de primates de toute l’Afrique de l’Est.
Le centre touristique de Kanyanchu se
trouve à 1 heure de route de Fort Portal. Les Rangers de
ce centre vous
accompagneront tout au long de votre randonnée
‘nature’ en forêt tropicale (maximum 6 personnes par
groupe) et vous fourniront des informations relatives à
l’excursion et au pistage des chimpanzés. Un grand
moment de votre séjour. Les Rangers sont très
compétents et pourront répondre à toutes vos
questions sur la forêt et les chimpanzés. Ils ont en effet
bénéficié d’une formation
particulière, fruit de la collaboration entre l’Institut
Jane Goodall et les Autorités
ougandaises responsables. Nuit au Kyaninga Lodge,
pension complète.

Jour 06 : Kasenda Parc National de Queen Elisabeth :
Le matin départ pour le parc national de Queen Elisabeth. Dans l’après-midi croisière sur le canal
de Kazinga. Le meilleur moment de la journée pour observer les animaux lors d’un safari voiture
est tôt le matin ! Vous emprunterez la piste du canal, qui longe le Canal de Kazinga. Vous
progresserez lentement le long de cette piste, ce qui vous permettra d’observer quantité
d’animaux : des phacochères, des bushbucks (antilopes rayées), des waterbucks (cobes à
croissant) et des éléphants. Aux premières heures de la matinée, vous aurez peut-être la chance
de voir l'hyène tachetée et le léopard. Nous traverserons la route de Mbarara-Kassese-Fort Portal
et nous dirigerons vers Kasenyi, une région proche du Lac George très intéressante en matière
d’observation de la vie sauvage. Les zones humides (Wetlands) qui entourent le lac sont
reconnues au niveau international et sont protégées par la Convention Ramsar. Nuit au
Bush Lodge, pension compète.
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Jour 07 : Parc National de Queen Elisabeth :
Journée complète de safari dans le parc de Queen Elisabeth Avec ses vastes prairies herbeuses,
ses montagnes, ses bois humides, sa multitude de lacs et son labyrinthe d’acacias, le parc Queen
Elizabeth est le plus grand au Sud-Ouest de l’Ouganda. La réserve, située à l’ouest du rift Albertin,
est un sanctuaire pour l’une des flores, et des faunes, les plus belles et les mieux protégées de la
planète. On peut y observer pas moins de 97 espèces de mammifères, près de
610 espèces d’oiseaux, et jusqu’à 57 classes de culture végétale. Nuit au Bush Lodge, pension
compète.

Jour 08 : Queen Elisabeth Ishasha :
Vous explorerez Ishasha, le secteur sud du PN Queen Elizabeth considéré par bien des experts
comme l’une des régions les plus attrayantes d’Afrique de l’Est en matière d’observation de la
vie sauvage ! C’est une destination hors des sentiers battus qui vous comblera à coup sûr ! Pas
de grasse matinée, puisque les premières heures du jour sont les meilleures pour observer la
nature. Vous emprunterez tout d’abord le circuit sud : vous traverserez en voiture les plaines
herbacées de la savane d’Ishasha à la recherche de groupes d’éléphants. Le circuit sud permet
également d’observer des troupeaux de buffles, de cobes ougandais et de topis. Nuit au
Mahogany Spring Lodge, le Sanctuary Lodge , pension complète.

Jour 09 : Trek des gorilles :
Il commence par l’attribution d’un clan de
gorilles habitués aux visiteurs. A Bwindi,
cette formalité s’opère au moment de
l’achat des permis gorilles. Ensuite un
ranger vous expliquera la marche à suivre
pendant cette excursion(le comportement
à adopter face aux gorilles, leur mode de
vie, leursréactions) ainsi que des
informations sur l’environnement, le parc…
Les “consignes relatives aux gorilles” vous
seront clairement énoncées car elles
représentent le fondement de la
préservation de l’espèce. Le risque de ces
visites quotidiennes n’est pas seulement de
transmettre des maladies humaines aux
gorilles et vice versa, mais de provoquer
des désordres comportementaux et du stress chez les animaux.
Alors, s’il vous plaît, respectez les ! Ce trek est rempli d’imprévu, il est impossible de connaître la
durée de cette excursion. Une famille de gorille peut parcourir de longue distance, chaque jour,
pour trouver de la nourriture. La marche est longue et difficile, vous devez être en bonne
condition physique pour ne pas ralentir le groupe.
La randonnée est estimée entre 2 et 8h. L'excursion se fait en petit groupe de 8 participants,
encadrés par plusieurs guides et pisteurs. Elle peut durer de 2h à une demi-journée en fonction
des difficultés pour retrouver la trace des gorilles
et nécessite une bonne santé physique. Nuit au Mahogany Spring Lodge, pension complète.

Jour 10 : Lake Mburo :
Après le petit-déjeuner départ pour le lac Mburo via Kabale, serpentant le long
des montagnes de Kigezi. Ces montagnes constituent un autre panorama unique de votre
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voyage. Arrêt à Kabale pour le déjeuner avant de poursuivre votre voyage via la ville de Mbarara.
Votre arrivée est prévue dans l'après-midi juste à temps pour faire l'excursion en bateau sur le Lac.
Pour les amateurs d’ornithologie c'est le meilleur endroit pour observer le "African findfoot" en
Ouganda. Vous passerez la nuit au Mihingo Lodge, pension complète.

Jour 11 : Retour à Entebbe :
Après le petit déjeuner matinal, vous aurez une visite guidée de la nature. Un guide du parc vous
emmènera en brousse pour une promenade. Lake Mburo
est le seul endroit dans cette partie de l'Ouganda où vous pouvez voir les zèbres et les Impala et
c'est aussi le meilleur endroit pour voir les élans d’Afrique, la plus grande antilope du continent
Africain! Vous prendrez ensuite la route pour arriver à Entebbe en fin d'après-midi et transfert
pour l’aéroport, petit déjeuner et diner.

Jour 12 : Arrivée à Genève :
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.
Prix par personne :
Si avec un mini van 4 x 4 avec toit ouvrant Frs 6’395.Si avec un Land Cruiser 4 x4 avec toit ouvrant Frs 6’730.Les prix comprennent :
• Les vols internationaux avec KLM, les taxes d’aéroport ;
• L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Entebbe ;
• Le transport terrestre en véhicule privatisée du premier au dernier jour de safari ;
• (avec un chauffeur guide anglophone) ;
• Supplément pour un guide parlant français Frs 290.- par véhicule
• Bouteilles d’eau dans le véhicule durant les safaris ;
• Le logement en chambre double pour 10 nuits et la pension complète pendant toute
• La durée du safari (du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11) de même que toutes
• les taxes ;
• Les droits d’entrées dans les réserves et les parcs nationaux ;
• Le permis des chimpanzés et des gorilles
• Transfert aéroport hôtel aller-retour
Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés ou mentionnés libres ;
• Les boissons lors des repas, les pourboires au chauffeur de safari guide) et aux
hôtels, et les achats personnels ;
• Les assurances (rapatriement, annulation, etc ;
• Les frais visas ;
• Les options
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