Ouganda
Safari entre jungles et montagnes (avec permis réserve des Gorilles)

Pays visité : Ouganda
Durée : 9 jours
Pour les groupes : 2 à 6 personnes max.
Période : Janvier à Décembre
Départs garantis : Oui
Type de séjour : Individuel privatif et Groupe
Dates sur-mesure : Pour voyage individuel privatif
Difficulté : 2 sur 5
Confort : 2 sur 3
Age minimum participant : 14+ | accompagné d’un adulte

Prix et dates
A partir de 3.375 USD /pers. pour 9J/8N en chbre double ou twin sur la base d’un groupe de 4 personnes et un
véhicule privatif 4x4 type Land Cruiser.
Départs garantis à partir de 4 personnes en 2019 (arrivée à Entebbe le vendredi ou samedi matin tôt – départ
d’Entebbe le samedi nuit ou dimanche matin) :
Janvier : 4,18 | Février : 8,22 | Mars : 1,15 | Avril : 19,26 | Mai : 17,31 | Juin : 7,21,28 | Juillet : 12,19,26 |
Août : 3,9,16,23,30 | Septembre : 6,13,27 |Octobre : 4,18 | Novembre : 8,29 | Décembre 13,20,27
Pour les voyages individuels personnalisés, dates sur mesure sur demande.

Présentation du voyage
Découvrez la « perle de l’Afrique »
Depuis la fin des périodes troublées à la fin des années 1980, l’Ouganda s’ouvre progressivement au tourisme
mais reste un extraordinaire terrain de découvertes et d’aventures. La richesse et la diversité exceptionnelles de
son patrimoine naturel vous séduiront. Sur un territoire relativement réduit coexistent des sommets à plus de
5000 mètres d’altitude, le Nil, les grands lacs, la savane et la forêt équatoriale. L’Ouganda c’est aussi le royaume
des grands mammifères et surtout des dernières colonies de gorilles des montagnes au monde.

Points forts du voyage
 Découvrez le sanctuaire des rhinocéros blancs à Ziwa : dernier rempart contre l’extinction de cette espèce.
 Admirez le superbe site naturel des Murchison Falls : impressionnantes chutes d’eau.
 Arpentez la forêt de Budongo à la rencontre des chimpanzés : communautés de plus de 600 chimpanzés.
 Profitez d’un safari en bateau sur le canal Kazinga pour observer la faune : crocodiles et hippopotames.
 Vivez une expérience unique en partant à la rencontre des gorilles dans la forêt de Bwindi classée Unesco.

Programme
Jour 1 | Paris – Entebbe - Kampala | (B, L, D) | Vol international et installation à Entebbe.
A votre arrivée à l’aéroport international d’Entebbe, vous serez accueillis par notre équipe qui assurera votre
transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Entebbe.
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Jour 2 | Entebbe – Ziwa – Murchison Falls | (B, L, D) | Sanctuaire Ziwa et parc des Murchison Falls.
Après le petit-déjeuner, direction le Parc National des Murchison Falls (environ 6h de route – 315km). La plus
grande réserve protégée du pays qui offre de splendides paysages de savane, de prairies d’acacia et de forêts
tropicales. En route, arrêt pour la découverte à pieds du sanctuaire des rhinocéros blancs à Ziwa. Déjeuner au
restaurant. Reprise de la route jusqu’au Parc des Murchison Falls. Arrivée au lodge. Dîner au restaurant. Nuit au
lodge à Murchison Falls.
Jour 3 | Murchison Falls | (B, L, D) | Murchison Falls : delta du Nil, lac Albert et banc du Nord.
Après le petit-déjeuner, départ pour un safari photographique en voiture à travers la savane le long du lac
Albert. Vous pourrez observer : éléphants, lions, buffles, girafes, hyènes tachetées et bien d’autres espèces.
Retour au lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi, excursion en bateau le long du Nil jusqu’aux Murchison
Falls. Observation des animaux du fleuve : hippopotames, crocodiles, une large variété d’oiseaux. Arrivée aux
chutes d’eau et marche à pieds jusqu’au sommet des chutes qui offrent une vue imprenable sur la vallée. Retour
au lodge pour le dîner. Nuit au lodge à Murchison Falls.
Jour 4 | Murchison Falls – Forêt de Budongo – Hoima | (B, L, D) | Chimpanzés de la forêt de Budongo.
Après le petit-déjeuner, départ pour la Forêt de Budongo. Trek facile à travers la forêt tropicale à la rencontre
des chimpanzés : plus de 600 chimpanzés répartis en communautés. Observation d’autres espèces de primates.
Pour le déjeuner, découverte de la cuisine locale au restaurant éco-touristique du Boomu Women Group. Dans
l’après-midi vous participez à des activités culturelles avec le groupe éco-touristique des Femmes de Boomu ou
l’Association Kapega gérée par des guides forestiers : une occasion de rencontre et de découverte des modes de
vie locaux. Poursuite de la route à destination d’Hoima. Installation et dîner au lodge. Nuit au lodge. Note: la
promenade-rencontre avec les chimpanzés est organisée le matin ou l’après midi selon la disponibilité.
Jour 5 | Hoima – Forêt de Bugoma – Parc Queen Elizabeth | (B, L, D) | Chimpanzés – ONG – Parc national.
Après le petit-déjeuner, route le long du Lac Albert direction la forêt Bugoma. Ici, vous pouvez supporter
l’association pour la conservation de la forêt et des chimpanzés dont l’objectif est de recueillir des fonds pour
reboiser les zones de forêt dégradées et sensibiliser les populations locales à l’importance de préserver l’habitat
naturel des chimpanzés. Déjeuner en cours de route. Poursuite de la route vers le Parc National Queen
Elizabeth : la « perle » des parcs nationaux. Dans l’après-midi vous atteindrez Fort Portal, la capitale du Royaume
Tooro près de la montagne Ruwenzori. Installation et dîner au lodge. Nuit au lodge dans le parc. Note: le trajet
total est d’environ 7 à 8 heures sur une piste non-goudronnée. La durée du trajet est conditionnée à la météo.
Jour 6 | Parc Queen Elizabeth | (B, L, D) | Safari en 4x4 et safari en bateau.
Après le petit-déjeuner, vous débutez la journée par une excursion dans le parc en 4x4. Observations des
animaux : lions, éléphants, buffles, phacochères, hyènes, antilope d’eau, kobs ougandais et une grande variété
d’oiseaux. Vous profitez des paysages magnifiques et de vues inoubliables sur les lacs volcaniques. Retour au
lodge pour le déjeuner. Dans l’après-midi, au départ de la péninsule de Mweya vous embarquez pour un safari
en bateau qui vous amène sur le canal Kazinga, un des sites les plus connus du pays pour la concentration de vie
sauvage. Retour au lodge pour le dîner. Nuit au lodge dans le parc.
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Jour 7 | Parc Queen Elizabeth – Parc de Bwindi | (B, L, D) | Safari en 4x4.
Après le petit-déjeuner, excursion en 4x4 dans le secteur d’Ishasha dans le sud du parc Queen Elisabeth à la
recherche des lions qui se reposent dans les arbres aux heures chaudes de la journée. Observation des lions et
d’autres animaux : buffles, éléphants, antilopes et diverses espèces d’oiseaux. Déjeuner au cours de la visite.
Vous poursuivez votre voyage en direction du Parc National de Bwindi. Installation et dîner au lodge. Nuit au
lodge. Note : le trajet total est d’environ 6 à 7 heures. La durée du trajet est conditionnée à la météo. Note: Le
choix du lodge dépend des disponibilités des permis d’accès à la réserve des gorilles.
Jour 8 | Parc de Bwindi | (B, L, D) | A la découverte des gorilles des montagnes.
Après le petit-déjeuner, départ matinal en direction de la forêt tropicale de Bwindi pour un safari à la rencontre
des gorilles des montagnes. La forêt de Bwindi s’étend sur une série de crêtes, elle constitue la réserve
biologique diversifiée la plus importante d’Afrique. Par groupe de 8 personnes, vous suivrez un guide à la
recherche d’une famille de gorilles. La forêt abrite une population de 400 gorilles ce qui représente environ la
moitié de la population mondiale de gorilles. Une fois en présence des gorilles vous aurez un peu de temps (une
heure) pour les observer et prendre des photographies. Une expérience inoubliable, unique et rare. Déjeuner
pique-nique en cours d’excursion. Après le safari, retour au lodge pour le dîner. Nuit au lodge.
Jour 9 | Parc de Bwindi – Entebbe | (B, L, D) | Retour à Entebbe et vol retour.
Après le petit déjeuner, départ pour Kampala/Entebbe et votre vol retour. Déjeuner en cours de route. Transfert
à l’aéroport. Vol retour vers Paris. Note: le trajet total est d’environ 8 à 9 heures. La durée du trajet est
conditionnée à la météo. Possibilité d’ajouter une nuit à Entebbe selon horaires des vols.

Compris dans le prix
Le prix comprend :
 les transferts aéroport A/R ;
 le guide-chauffeur anglophone ;
 les transports terrestres en véhicule privatif 4x4 Land Cruiser ;
 l’hébergement en chambre double ou twin dans les établissements indiqués ou équivalents ;
 la pension complète (hors J1 et J9) ;
 le permis d’accès à la réserve des gorilles (600 USD)
 le trekking dans la réserve des chimpanzés et la réserve des rhinocéros de Ziwa ;
 l’excursion en bateau ;
 les droits d’entrée dans les parcs ;
 les bouteilles d’eau dans la voiture ;
 les taxes et frais de séjour.
Le prix ne comprend pas :
 le vol international ;
 le visa d’entrée en Ouganda 50 USD pour entrée unique (à votre arrivée à l’aéroport) ;
 les assurances voyage ;
 les pourboires des guides et chauffeurs ;
 les boissons lors des repas et les dépenses personnelles ;
 et tout ce qui n’est pas directement mentionné dans les inclusions.
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Informations sur le voyage
 Temps de vol depuis Paris : 11 à 13 heures avec 1 ou 2 escales.
 Décalage horaire par rapport à la France : +1 heure en été / +2 heures en hiver.
 Formalités : être titulaire d'un passeport valable 6 mois au moins après la date de retour. Le passeport doit
avoir deux pages vierges en vis à vis pour l'apposition du visa.
 Visa obligatoire. Le visa est délivré à l’arrivée en Ouganda après avoir fait une demande préalable en










ligne sur le site www.visas.immigration.go.ug/ Le demandeur devra fournir les copies numérisées de son
passeport (pages d'identité), de son billet d'avion, de son carnet de vaccination (à jour fièvre jaune) et une
photo d'identité (en fonction des circonstances, d'autres documents peuvent être exigés). Prévoir 50 USD
pour la délivrance du visa à l’arrivée.
Vaccins obligatoires. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée à l'arrivée. Elle doit être faite au moins
10 jours avant le départ.
Vaccins conseillés. Il est conseillé d’être vacciné contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la
poliomyélite, ainsi que l'hépatite B (vaccinations universelles). Il convient aussi d'être protégé contre la
typhoïde et l'hépatite A, éventuellement contre la rage. Voir avec votre médecin traitant.
Traitement antipaludéen. Le traitement antipaludique est recommandé. La protection de la peau et des
vêtements par des répulsifs efficaces, et l’utilisation de moustiquaires imprégnées pourront éviter les piqûres
de moustiques vecteurs de paludisme mais aussi d’autres affections parasitaires ou virales. Le traitement
préventif sera assuré par la prise d'Atovaquone-Proguanil (Malarone ou ses génériques) ou de Doxycycline
(Doxypalu) sur prescription médicale. Voir avec votre médecin traitant.
La monnaie locale est le shilling ougandais (UGS). Les dollars américains, euro et livre sterling sont acceptés
dans le pays. Les chèques de voyage et cartes de crédit (de type VISA) ne sont acceptés que dans Kampala.
Mieux vaut payer en espèces (dollars, shilling ougandais ou euros).
Électricité : 220 volts. Prises à trois fiches, différentes des fiches françaises. Munissez-vous d’un adaptateur
universel.

FAQ
L’Ouganda est-il un pays « safe » ?
Hors certaines zones frontalières avec la RDC, l’Ouganda fait partie des pays d’Afrique les plus stables et les plus
sûrs. Comme dans tous les pays, il existe une petite criminalité dans les grandes villes notamment. Faites preuve
de vigilance. Prenez les mesures de sécurité appropriées et usuelles : évitez de vous déplacer la nuit, ne laissez
jamais vos bagages sans surveillance, rangez en lieu sûr vos effets personnels (passeports et documents de
voyage) et ne laissez pas au même endroit vos cartes bancaires, votre argent et tout autre moyen de paiement.
Ne faites pas étalage de richesse et évitez d’avoir de grosses sommes d’argent sur vous.
Existe-t-il des risques particuliers lors de l’observation des grands animaux ?
Vous voyagez avec des guides expérimentés. Respectez les règlements des parcs et les directives des gardiens et
de vos guides et vous vivrez sans aucun risque des rencontres inoubliables avec les grands animaux.
Dispositions légales particulières sur lesquelles nous attirons votre attention
Les actes à caractère homosexuel sont punissables et passibles de lourdes peines de prison. Il est interdit de
photographier des personnes en uniforme, les installations militaires et les édifices publics (aéroports, ponts,
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etc.). Les infractions à la loi sur les stupéfiants, y compris la détention de minimes quantités de drogue quelle
qu'elle soit, sont très sévèrement punies. Les conditions de détention sont extrêmement précaires.
Existe-t-il un risque de fièvre Ebola en Ouganda ?
Non. Selon le site diplomatie.gouv du gouvernement français : « un dispositif de dépistage a été mis en place aux
frontières terrestres ainsi qu’à l’aéroport international d’Entebbe. Aucun cas d’Ebola n’a été détecté à ce jour en
Ouganda ».
Le séjour requiert-il une condition physique et une expertise sportive particulière ?
Non, le circuit est ouvert à tous les voyageurs à partir de 14 ans disposant d’une condition physique
satisfaisante. Les niveaux de trekking sont très modérés et ne nécessitent pas d’expertise particulière. Certains
déplacements peuvent être longs et s’effectuent souvent sur des pistes non asphaltées mais ils sont réalisés
dans de bonnes conditions de confort dans des véhicules 4x4 adaptés. Sur les grands axes, l’état des routes est
globalement de qualité.
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