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Départ Garanti 2020 
Les multiples faces de l’Ouganda 

Du 25 mars au 04 avril 2020 
11 jours/09 nuits 

Max 8 pax- Min 4 pax   -     Mini bus             4x4 

 

Résumé de l'itinéraire et points forts : 
 

L’Ouganda dénommée « la perle de l’Afrique ».  

Cette région reculée de la vallée du rift est riche de paysages à couper le souffle. 

Vous aurez le rare privilège de rencontrer les gorilles de montagne et les chimpanzés 

dans leur habitat naturel, au cœur de la forêt tropicale, mais aussi d'effectuer un safari 

pour contempler le Bec en Sabot, oiseau préhistorique en voie de disparition. 

Ce voyage est accompagné par un guide francophone belge de réputation mondiale   

et  ayant déjà participé à plusieurs émissions du Jardin Extraordinaire sur la UNE. 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

Made with triplenet.net 

VOTRE PROGRAMME 

Jour 1 : BELGIQUE / ENTEBBE                                                                       (-/-/-) 
Vol Ethiopian Airlines en soirée, pour arrivée en milieu de matinée à Entebbe. Vol via Addis 

Abeba. 

Jour 2 : ENTEBBE                                                                                             (-/-/D) 
Arrivée à Entebbe. Transfert vers votre hôtel. 

Installation 

Situé sur une péninsule du lac Victoria, ancien siège 

du gouvernement ougandais, Entebbe est à 

seulement quelques minutes en voiture de la 

capitale actuelle et offre beaucoup de choses pour 

amuser les visiteurs. Cette charmante ville dispose 

de rues bordées d'arbres et constitue un excellent 

point de départ pour explorer les environs. Les 

touristes peuvent passer des journées sur de belles 

plages le long des rives du lac Victoria, se promener dans les champs et les forêts des 

magnifiques jardins botaniques, ou visiter le sanctuaire des chimpanzés de l'île de Ngamba, un 

refuge pour les chimpanzés orphelins du pays. 

En fonction de votre heure d'arrivée : sortie en bateau sur le lac Victoria vers les marais afin de 

rechercher le bec en sabot, oiseau préhistorique en voie de disparition qu'on ne trouve qu'en 

Ouganda, Soudan et Zambie. 

(si l'activité ne peut pas se faire à votre arrivée, elle pourra être organisée à la fin du séjour en 

fonction de vos horaire de vols).Dîner. 
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Jour 3 :  LA FORET DE BWINDI                                                          (B/L/D) 
Petit déjeuner. Transfert vers l'aéroport 

Envol vers BWINDI où vous retrouverez votre 

véhicule de safari. Route vers la forêt de Bwindi 

Située dans le sud-ouest de l'Ouganda, la forêt 

impénétrable de Bwindi est considérée comme la 

plus ancienne forêt tropicale d'Afrique. Il est 

mondialement reconnu pour ses excellentes 

possibilités d'observation de gorilles. Le paysage 

accidenté comprend une jungle dense, des 

cascades en cascade, des ruisseaux de 

montagne étincelants, des vallées profondes et des crêtes abruptes. Cette forêt vierge a été 

déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa beauté naturelle à couper le 

souffle et de son importance écologique unique. Outre les interactions étonnantes avec les 

gorilles, il y a d'autres cartes de tirage telles qu'un réseau de promenades dans la forêt, plus de 

340 espèces d'oiseaux à repérer et une variété de papillons. Ne manquez pas l'occasion 

d'explorer les spectaculaires volcans des Virunga. 

Installation. Déjeuner. Après-midi, découverte des communautés locales. Vous irez à pied à 

travers les villages, les plantations de café, thé, bananes, .... Et découvrirez les traditions 

locales.Dîner 

Jour 4 LA FORET DE BWINDI                                                           (B/L/D)  
Petit déjeuner. Rendez-vous au point de départ des gorilles où vous aurez un briefing sur votre 

journée. Trek à la recherche de votre famille de gorilles (Le trek pourra durer entre 4H et 8H en 

fonction d'où seront les gorilles.) 

Vous prendrez avec vous un déjeuner pique-nique. Retour au lodge. Dîner 

Jour 5 : LE PARC NATIONAL REINE ELIZABETH                                          (B/L/D) 
Petit déjeuner. Transfert par route vers le parc de 

Queen Elisabeth. 

Situé dans le sud-ouest de l'Ouganda, le parc 

national Queen Elizabeth est l'un des parcs les plus 

populaires du comté. Les cratères volcaniques, les 

plaines herbeuses, la forêt tropicale et les lacs 

géants reliés par un chenal peuplé d'hippopotames 

abondants sont ce que vous verrez au parc national 

Queen Elizabeth. Le parc compte près de 100 types 

de mammifères et 606 espèces d'oiseaux 

différentes, y compris la singularité de la chaussure. 

Le chenal de Kasinga à lui seul contient la plus grande concentration d'hippopotames au monde, 

et d'autres espèces sauvages comprennent le buffle, l'antilope sitatunga aquatique rare, le porc 

forestier géant, le Kob d'Ouganda, le boucher d'eau de Defassa et l'éléphant. Ne manquez pas 

la gorge de Kyambura, qui abrite des chimpanzés habitués. 

Installation. Déjeuner.Safari de l'après-midi (la région est connue pour ses lions qui grimpent 

aux arbres).Dîner au camp 
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Jour 6 : LE PARC NATIONAL REINE ELIZABETH                                         (B/L/D) 
Petit déjeuner. Route à travers le parc vers le Nord. 

Installation à votre lodge pour le déjeuner. L'après-midi vous ferez un safari dans une région du 

parc du Queen Elisabeth où vous découvrirez de très beaux cratères 

Retour au lodge pour dîner 

Jour 7 : LE PARC NATIONAL DE LA FORET DE KIBALE                                     (B/L/D) 
Petit déjeuner. Environ 4H de route vers votre prochaine destination. 

Arrivée dans votre lodge avec une vue spectaculaire sur la région 

Situé dans le sud de l'Ouganda, le parc national de la forêt de Kibale 

abrite la plus forte densité de primates en Afrique. Bien que le point 

culminant du parc soit les chimpanzés habituels, la cime des arbres est 

vivante avec toutes sortes de singes, y compris : le singe à Virginie, le 

singe de L'Hoest, le mangabey aux joues grises, le colobus rouge et le 

singe colobus noir et blanc sont tous repérés ici. Lorsque vous ne 

cherchez pas de singes, il y a plus de 300 espèces d'oiseaux et 250 

espèces de papillons incroyables pour vous occuper. Les visiteurs 

pourront se réjouir du suivi des chimpanzés, des visites d'oiseaux et 

des promenades guidées dans la nature. 

Installation. Déjeuner 

Après-midi repos autour de la piscine du lodge (possibilité de faire une promenade à pied le 

long d'un des cratères au pied du lodge).Dîner 

Jour 8 : LE PARC NATIONAL DE LA FORET DE KIBALE                              (B/L/D) 
Petit déjeuner. Route vers le centre de chimpanzés (compter 45 minutes) 

Briefing sur votre approche des chimpanzés. Matinée à rechercher et approcher les chimpanzés 

Vous serez de retour au lodge vers 13-14H. Déjeuner 

Après-midi pour se reposer. Dîner au lodge 

Jour 9 : ENTEBBE                                                                                            (B/L/D) 
Petit déjeuner. Route vers Entebbe (environ 6H de route). Déjeuner pique-nique. Installation     

à votre lodge.Dîner 

Jour 10 : ENTEBBE / VOL RETOUR                                                                  (B/-/-) 
Petit déjeuner ;Transfert vers l'aéroport de Entebbe. 

Jour 11 : ARRIVÉE BELGIQUE 
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VOS HEBERGEMENTS 
➢ Hotel N°5 à Entebbe 

Niché dans la banlieue verdoyante d'Entebbe, le nouvel hôtel de caractère élégant, l'Hotel No.5. 

Dès votre arrivée, vous êtes chaleureusement accueillis et soignés. Avec toutes les chambres 

luxueuses donnant sur le jardin et la piscine, c'est une excellente option pour les clients à la 

recherche d'un séjour intime dans un cadre paisible. 

Soyez comme chez vous : détendez-vous au bord de la piscine, prenez soin d'un spa ou faites 

de la sueur dans la salle de sport de l'hôtel. Pour l'une des expériences culinaires les plus 

savoureuses d'Entebbe, des menus soigneusement préparés sont accompagnés d'une carte 

des vins internationale et servis avec fierté. 

 

➢ Buhoma Lodge dans la Forêt impénétrable de Bwindi 

Le Buhoma Lodge offre des vues spectaculaires et ininterrompues sur le parc national de la forêt 

impénétrable de Bwindi, qui abrite le rare et insaisissable gorille des montagnes. Nous offrons un lodge 

intime et de qualité supérieure pour le plaisir de nos clients dans cette région. Situé dans le parc 

national, le Buhoma Lodge se trouve à une courte distance du point de rencontre pour le suivi des 

gorilles et d'autres activités dans la région. Dix cottages confortables ont été soigneusement construits, 

chacun avec sa propre véranda privée, permettant une vue magnifique sur le couvert forestier du parc 

national. 

À l'intérieur des cottages spacieux, vous trouverez des lits confortables, une salle de bains privative bien 

équipée avec des toilettes à chasse d'eau et une douche chaude ainsi que des chambres avec baignoire. 

Un salon surélevé, avec bar et salle à manger, offre un environnement confortable et confortable pour 

discuter des activités de la journée autour des cheminées qui ajoutent atmosphère et chaleur lors des 

soirées fraîches. Les repas sont fraîchement préparés avec de nombreux ingrédients locaux, offrant un 

équilibre entre la cuisine internationale et locale et les repas sont composés de plusieurs plats. Le bar 

propose une sélection de boissons locales et importées et le personnel amical local répondra à vos 

besoins. 
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➢ Wild Frontiers Ishasha Wilderness Camp et le Kyambura Gorge Lodge au parc national 

de la reine Elizabeth 

Ishasha Wilderness Camp est situé dans le secteur sud du parc national Queen Elizabeth (QENP), sur 

la rivière Ntungwe, et est une retraite idyllique pour les visiteurs qui aiment vraiment la nature sauvage. 

Ce camp exclusif offre un hébergement de qualité et un service attentionné dans une zone préservée 

célèbre pour ses lions grimpants qui peuvent être repérés se reposer dans les grands figuiers de la région. 

Chacune des dix tentes en toile spacieuses et encadrées, situées dans une zone boisée en bordure de 

la rivière, est confortablement meublée. La salle de bains privative est pourvue d'eau courante, de 

douches « brousse » d'eau chaude et de toilettes respectueuses de l'environnement. L'attrait du camping, 

mais avec beaucoup de confort. 

Un salon/salle à manger central, situé sous un toit de chaume frais, offre un espace confortable pour 

prendre vos repas ou démarrer vos bottes de safari, prendre un livre ou un jeu de société et simplement 

se détendre. Vous pourrez dîner en plein air au bord de la rivière. Une cheminée en soirée est l'endroit 

idéal pour vous détendre avec les propriétaires de soleil et partager les expériences de la journée. 

Les repas sont fraîchement préparés avec des ingrédients locaux, offrant un équilibre entre la cuisine 

internationale et locale, la plupart des repas étant composés de plusieurs plats. Le bar propose une 

sélection de boissons locales et importées et notre personnel amical et local se chargera de tous vos 

besoins. 

 
 

➢ Ndali Lodge dans le parc national de la forêt de Kibale 

Ce lodge safari moderne éclectique récemment rénové a été converti à partir d'un ancien café pour 

créer un espace à couper le souffle. Le lodge est situé en bordure du parc national Queen Elizabeth et 

offre une vue imprenable sur la savane, les montagnes lointaines de la lune et les gorges de Kyambura. 

Les bandas élégants ont également un thème contemporain avec l'accent sur des objets locaux 

repensés dans un nouveau contexte. Chaque banda offre une vue unique sur la savane ou la gorge. Le 

lodge est l'endroit idéal pour suivre les chimpanzés perdus dans la forêt enfoncée des gorges de 

Kyambura à proximité et voir le gibier incroyable dans l'un des parcs les plus beaux et variés d'Afrique, 

centré autour de la voie navigable du canal de Kazinga où les animaux viennent se baigner. Le parc 

compte six cents espèces d'oiseaux étonnantes, la plus élevée d'un parc africain. 
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PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN 

Chambre double/twin :  6995 € pp  sur base d’une chambre double  

Supplément single :   1195 €  

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
➢ Les vols internationaux avec Ethiopian Airlines, possible avec Brussels Airlines mais 

votre programme subira quelques changements sur simple demande 
➢ Les taxes aéroport et supplément carburant de +/ 300 € ou 385 € avec ET. 
➢ L'accueil à l'arrivée et l'assistance de guides locaux anglophones,  
➢ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, en minibus et 4x4. 
➢ L'hébergement en hôtels de catégorie standard sur la base de chambres doubles avec 

bain ou douche,  
➢ Les repas mentionnés au programme (B = petit déjeuner, L= déjeuner, D= diner) 
➢ Les excursions et visites mentionnés au programme, inclus celles au Chimpanzés  
➢ Les taxes locales (17,5% au Zimbabwe et au Botswana à ce jour et susceptibles 

d'entraîner une révision du prix en cas d'augmentation ou de diminution du taux 
applicable),  

➢ 1 Guide petit fûté sur la destination. 
➢ Fonds de garantie voyages de notre agence 
➢ Taux de change de 1 $= 0.92 € au 30/09/19. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  
➢ Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. Voir notre conseiller 

voyage ou site web : saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ LES FRAIS DE VISA sur place : 45 USD et taxes touristiques de 30 $ pp 

➢ Les vaccins obligatoires et conseillés voir www.itg.be  

➢ les boissons et dépenses à caractère personnel,  

➢ Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers,  

➢ Les repas non mentionnés dans le programme,  

➢ Eventuel supplément aérien selon disponibilité lors de la réservation. 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe 

de l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 

 

http://www.itg.be/

