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DEPART GARANTI 2019 

OUGANDA 

A LA RECHERCHE DU BIG 6  

12 jours / 10 nuits 

 

LES POINTS FORTS : 

➢ Un chauffeur guide vous accompagnera tout au long de votre séjour 

➢ Voyage en petit groupe 

➢ Trek chimpanzés et gorilles inclus 

➢ Les chutes d’eau de Murchisson 

➢ Balade panoramique sur le lac Mburo 

➢ Faune et flore diversifiée tout au long circuit. 

➢ Plusieurs parcs nationaux pour observer les animaux 

➢ Rencontre avec des groupes locaux en interaction avec la nature 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

 
 

 

Jour 1: BRUXELLES/LUXEMBOURG- ENTEBBE      (-) 

Départ de l’aéroport de Bruxelles avec Brussels Airlines en milieu de matinée ou de Luxembourg 

avec KLM via Amsterdam.  À votre arrivée, vous serez accueillis à l'aéroport par notre agent local 

qui vous présentera votre guide. Transfert à votre hôtel avec un arrêt en route pour éventuellement 

manger un bout ou vous désaltérer. 

 
Votre guide restera avec vous lors de ce safari et sera disposé à vous aider ou à répondre à vos 
moindres questions. Nuit à Papyrus Guest House 
       

Jour 2 : ENTEBBE-ZIWA RHINO-PARAA FERRY-MURCHISON PARC NATIONAL (B/L/D) 

Départ matinal vers le parc national de Murchison Falls.  
Le Safari se dirige vers le nord par Masindi et vers le parc 
via l’entrée sud. Ce voyage vous mènera à travers la belle 
forêt de  Kaniyo Pabidi et jusqu'à l’entrée de 
Kichumbanyobo. Ici vous quitterez le Royaume 
traditionnel de Buganda pour arriver dans le royaume 
Bunyoro. 
 
La réserve de Ziwa fournit des gardes forestiers bien 
formés qui vous guideront à la recherche du Rhino. Vous 
aurez l'opportunité d'observer les rhinocéros à une 
distance très proche et sûre. Dans ce sanctuaire, vous 

rencontrerez également une série d'autres espèces sauvages, y compris des antilopes d’Uganda, 
des oribis (petites antilopes), des cervidés, des hippopotames et même des crocodiles. 
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Après le Sanctuaire Rhino, vous traverserez la ville de Masindi. La région de Murchison est 
caractérisée par la végétation luxuriante de Budongo, Rabongo et la forêt de Pabidi. Ces forêts 
abritent un nombre incroyable de plantes, d'oiseaux et d'animaux. Votre chauffeur lui sera attentif 
de vous véhiculer lentement et sûrement à travers divers chemins de terre. 
 
Le parc national de Murchison Falls est divisé en deux secteurs par le Nil qui le traverse d’est en 
ouest. La plupart des visiteurs accèdent au parc par le Sud et doivent ensuite le traverser par le 
Nord via un système de ferry. Ensuite à l’ouest la région de Buligi et celle de Chobe plus à l’Est. 
Nuit au Pakuba Safari Lodge. 
 

Jour 3 : LE PARC DE MURCHISSON FALLS                          (B/L/D) 

 

Votre première activité du jour sera de dénicher un 
maximum d’animaux avec votre guide chauffeur.  Le 
parc abrite tous les Big 5 à l'exception du 
rhinocéros. Les résidents sont également des 
hippopotames, des buffles, des girafes ainsi que 
plusieurs espèces d'antilope et de singes. 
 
Ensuite c’est parti pour un safari pour en prendre 
plein les yeux, surtout dans le nord du Parc. 
Pour votre information, c’est aussi ici que se trouve 
le delta du Nil qui abrite un grand nombre d'oiseaux, 
y compris des aigles, des poissons africains et les 
petites cigognes shoebill. 

 
Après le déjeuner, il sera temps de faire un tour en bateau le long du Nil au pied des chutes de 
Murchison. Que vos appareils photos soient prêts pour des photos uniques. Attendez-vous à voir 
les oiseaux perchés sur des braches prêts à chasser, des mammifères buvant ou se baignant 
dans la rivière, sans oublier des serpents toujours à l’affut pour un mauvais coup. 
 
Promenade sur les rives de la rivière, puis balade ne bateau pour se rapprocher des chutes. 
Cela vous permettra de ressentir le pouvoir et la beauté génial de ce parc. Nuit à Pakuba Safari 
Lodge 
 

Jour 4 : CHUTES DE MURCHISSON-HOIMA                              (B/L/D) 

Après le petit déjeuner, vous prendrez la direction de la ville de Hoima.  Point d’arrêt idéal entre le 
parc national de Kibale et le National Forest park. 
 
La ville de Hoima est historiquement connue comme la ville principale du Royaume Bunyoro. 
Après les chutes d’eau de Murchisson, il serait impensable de ne pas rendre visite aux femmes de 
Boomu. Ici ce groupe a été formé en 1999 dans le village de Kihaguzi dans le but de lutter contre 
la pauvreté et d’y créer un développement social et économique. Les femmes maintenant y gèrent 
une petite installation d'hébergement qui emploie des « locaux » et génèrent une source de 
revenus. 
 
Au cours de votre visite, vous vous apercevrez qu’il se sont aussi diversifié dans l’artisanat, 
l’élevage et la protection des abeilles pour augmenter leur base de revenus. Nuit au Hoima 
Cultural Lodge 
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Jour 5 : HOIMA PARC NATIONAL DE KIBALE                           (B/L/D) 

Afin d’anticiper la journée dédiée au chimpanzé le 
lendemain, nous nous rendons plus au sud dans la 
région forestière de Kibale. Vous quitterez le 
Royaume Bunyoro et poursuivrez votre chemin au 
cœur du Royaume Tooro vers la ville de Fort 
Portal, l’unique ville ougandaise 
portant un nom anglais. 
 
Ici vous vous trouvez au pied des montagnes 
Ruwenzori, considérées comme une porte d'entrée 
à de nombreux parcs comme le parc national de 
l'ouest de l'Ouganda, y compris ceux de  Kibale, 

Semuliki, Queen Elizabeth, Bwindi et les réserves fauniques Toro-Semuliki.  
 
Prêtez également votre attention au grand palais du roi de Tooro situé sur le sommet de la plus 
grande colline de la région. 
 
Ici dans le « sanctuaire des terres humides » de Bigodi vous pourrez apercevoir des mammifères 
rares et des oiseaux aux pieds palmés comme le Sitatung ou le Grand Touraco Bleu. Si vous les 
manquez, d’autres espèces sont également visibles comme les porcs de brousse ou les singes 
Colobus noir et blanc, sans oublier plus de 200 espèces d'oiseaux habitant les marécages 
avoisinants. Ce sanctuaire de Bigodi fait partir d’un programme communautaire qui s’appuie sur 
les résidents locaux et encourage un lien sain entre le tourisme et ses communautés avoisinantes.  
Nuit à Kibale Guest Cottages 
 

Jour 6 :  PARC NATIONAL DE KIBALE-QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK   (B/L/D) 

Votre expérience de trekking chimpanzé est enfin 
arrivée ! Il débutera à l’entrée de Kayanchu puis vous  
irez en pleine forêt après un bref debriefing avec votre 
guide. Auparavant plusieurs guides vous auront 
devancés pendant 1 heure pour localiser les groupes 
de Chimpanzé. Ceux-ci communiqueront leurs 
coordonnées à votre guide. 
 
Pendant le Trek, vous pourrez également voir les différ
ents oiseaux, animaux et espèces de plantes.  
 Une fois que vous aurez localisé les chimpanzés,  

vous passerez moins d’une heure à les observer afin qu’ils ne s’habituent pas aux contacts 
 humains. 
 
La journée se poursuit par le parc National « Queen  Elizabeth » dans l'après-midi. L'entrée se  
fera via le secteur nord reconnu pour les plaines de Kasenyi et de Kazinga Chanel. Mais vous  
constaterez progressivement que nous quittons une région luxuriante pour  la savane , lieu du  
parc national Queen Elizabeth.  Nuit au Parkview Safari Lodge.  
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Jour 7 :  PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH                               (B/L/D) 

 

Un safari dans le parc national Queen Elizabeth est un 

endroit idéal pour voir des paysages différents et les 

écosystèmes en Ouganda. Le parc est le plus ancien et le 

plus visité en Ouganda.  La journée se déroulera sur les 

plaines de Kasenyi qui sont dans la partie nord-est du parc, 

mais à l'ouest du lac George.  Ici d nombreux buffles, 

antilopes, éléphants, des babouins ainsi que de Lions et de 

drôles de léopards pourront surgir à tout moment. 

 
 

L'un des points essentiels de la visite du parc national Queen Elizabeth est la promenade en  
bateau le long du Canal Kazinga. La promenade en bateau est un aller-retour à partir de la pénins
ule de Mweya et dure environ 3 heures. Le canal est un canal naturel de 32 kilomètres de long qui 
 relie le Lac Edward et le lac George.  Ici vous trouverez une des plus grandes concentrations  
d'hippopotames, de crocodiles du Nil, de buffles et d'oiseaux.  
 
Vous rendrez ensuite visite au « Kataara Women's Poverty Group » qui fut formé en 2005 pour 
sauvegarder les ressources naturelles de la région et sa vie sauvage. Ces femmes croient au  
bienfait local en utilisant les ressources d’ici pour subsister.  N’hésitez pas à les soutenir en leur  
achetant de l’artisanat local.   Nuit à Parkview Safari Lodge 

 
Jour 8 :  PARC  NATIONAL QUEEN ELISABETH – PAR NATIONAL BWINDI  (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour le fameux parc national de Bwindi abritant les gorilles, point 
culminant de votre séjour.  Vous passerez aussi par une partie du parc où les lions escaladent les 
figuiers couvrant cette zone. Nuit à l'hôtel acajou Springs Lodge 
 

Jour 9 : PARC NATIONAL DE BWINDI               (B/L/D) 
 

Cette journée couronnera le succès de ce voyage en 

Uganda par un trekking à la recherche des gorilles. Tout 

comme avec les chimpanzés, une équipe de guide 

anticipera votre départ pour les localiser pendant que 

votre guide vous fera un topo de la situation pendant une 

heure afin de les observer au mieux.  

Après avoir communiquer leurs coordonnées par talkie-

walkie, vous partirez en pleine forêt pour les découvrir.  

Le temps alloué à la « rencontre » avec les gorilles sera 

d’une heure maximum, puis vous retournerez au lodge.  Temps de repos avant de rendre visite à 

un autre groupe de femmes qui sont en pleine interactivité avec la vie locale.  Pour « saveurs du 

Voyage » et notre partenaire local ce lien est important dans de nombreux voyages. Nuit à l'hôtel 

acajou Springs Lodge 
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Jour 10 : PARC NATIONAL DE BWINDI-  PARC NATIONAL DU LAC MBURO   (B/L/D) 

 
C’est votre rencontre avec les gorilles encore fraichement présente en 
mémoire que vous quittez le royaume des Kigezi pour prendre la direction 
du parc national du lac Mburo et arriver ainsi au sein du royaume Ankole. 
La transition sera si pittoresque que vous vous en souviendrez, passant 
d’une forêt quasi inaccessible et luxuriante, aux pleines et prairies 
d’Ankole, où le célébrer bœuf de Ankole , aux longues cornes, broute et 
se complait. 
 
L'une des meilleures activités à faire dans le lac Mburo est une 
promenade panoramique en bateau sur le lac. C'est L'une des meilleures 
façons de voir la faune diverse que possède le parc. La promenade en 
bateau peut être réalisée ait à l'aube ou au crépuscule selon votre 
itinéraire de safari et prend normalement environ 2 heures. 
 

Toutes les safaris débutent dès la jetée de Rwonyo, et cela ne prendra pas longtemps avant de 
commencer d’apercevoir de nombreux hippopotames dans l'eau ainsi que des crocodiles e des 
buffles bordant les rives du lac. Le site est également célèbre pour la vie des oiseaux, des aigles 
majestueux ou encre des poissons multicolores.  Si vous avez vraiment de la chance, vous 
pourriez même apercevoir les rares cigognes de shoebill. Nuit à Rwakobo Rock 
 

Jour 11 :  PARC NATIONAL DU LAC MBURO-ENTEBBE                (B/L/D) 

 
Le parc national du lac Mburo est l'un des deux 
seuls parcs nationaux en Ouganda où se 
promener à pied est permis. Cela est dû à 
l'absence d'éléphants dans le parc, mais il y a 
tellement d’animaux à y apercevoir. 
 
La promenade en pleine nature commence à 7 
heures du matin et dure normalement 2 heures 
Loin d’un 4x4 habituel vous voici « lâcher en 
pleine nature », aux aguets aux moindres bruits. 
Chaque 5 minutes, vous pourrez apercevoir 
différents animaux. 

 
Au cours de la promenade, vous rencontrerez un groupe d'hyènes retournant dans leurs tanières, 
les hippopotames retournant au lac, le zèbre et le buffle courant dans les plaines.  
 
Un des points forts de la promenade sera la vue scénique au sommet de la colline. De là, vous 
avez une vue panoramique sur le parc, y compris une vue sur 9 des 14 lacs de la région. 
 
Après un safari incroyable, il sera temps de revenir à votre point de départ. Pendant cette dernière 
étape du voyage, vous allez quitter le royaume Ankole et retourner dans le Royaume de Buganda 
en vous dirigeant vers Entebbe. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui ont un aussi 
lardg « éventail » de faune et de flore.   Cela aura été pour vous une expérience merveilleuse qui 
restera présent dans vos meilleurs souvenirs. 
 
Temps pour un repas relaxant et agréable à Entebbe avant votre transfert à l’aéroport pour votre 
vol de nuit vers Bruxelles avec Brussels Airlines. 
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Jour 12 : Arrivée à Bruxelles ou Luxembourg  

 

Arrivée à l’aéroport de Bruxelles ou Luxembourg 

 

 

DÉPARTS GARANTIS AUX DATES SUIVANTES EN 2019 

 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 

 

 

PRIX DE VOTRE VOYAGE PAR PERSONNE 
 

A la recherche du BIG 6  

Vols SN Brussels A. 

Directs de            

Bruxelles              

Vols avec  KLM  de 

Luxembourg via 

Amsterdam 

Circuit Ouganda 10n/12j 5065 € 4995 € 

Supplément individule = 510 € / personne 
Supplément Haute Saison (juillet-août) : 200 € 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Vols internationaux au départ de Bruxelles ou de Luxembourg dans les classes économiques 

les moins chères, T chez Brussels Airlines et N chez KLM. 

➢ Les taxes d’aéroport  

➢ Le transport terrestre en véhicule 4 x4 en petit groupe. 

➢ Le logement et la pension complète pendant tout le safari (sauf dîners du soir 1 et du dernier 

soir).  

➢ Les droits d’entrée et de camping dans les réserves et les parcs nationaux 

➢ Les permis pour le trekking chimpanzés et gorilles 

➢ Les activités partagées en groupe lors du circuit 

➢ 1 guide chauffeur anglophone pendant toute la durée du safari. 

➢ Les transferts stipulés dans le programme  

➢ L’assistance 7/7 francophone de notre agence et agent local 

➢ Taxes, TVA locales au 28/08/18 

➢ Prix basé sur l’entrée aux parcs nationaux au 28/08/18. 

➢ Taux de change de 1 €= 0.87 $ au 28/08/18 

➢ Le fond de garantie de notre agence ; 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

➢ Les frais de visa pour le pays  

➢ Les boissons et les achats personnels.  

➢ Les pourboires aux chauffeurs du safari (environ 30 us $ par jour de safari par chauffeur)  

➢ Les pourboires aux personnels des Lodges, hôtels, camps et guides de vos treks 

➢ Les suppléments bagages éventuels sur les vols internationaux et domestiques 

➢ Les modifications éventuelles des règles de visite des parcs nationaux 

➢ Les augmentations éventuelles et sans préavis des droits d’entrées imposés par les parcs 

nationaux 

➢ Toutes les prestations non décrites au programme 

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance voyages : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

 

LES LODGES DE VOTRE SEJOUR 
 

• Le papyrus guest lodge 3* : http://www.papyrusguesthouse.com 

• Pakuba Safari Lodge 3* : http://www.pakubasafarilodge.com/ 

• Hoima Cultural Lodge 3*: http://hoimaculturalsafarilodge.com 

• Kibale Guest Cottages 4*: https://www.kibaleguestcottages.co.ug 

• Parkview safari lodge 4*:  http://parkviewsafarilodge.com/ 

• Mahogany Springs Lodge 5*: http://www.mahoganysprings.com 

• Rwakobo Rock  3*: http://www.rwakoborock.com 
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