CIRCUIT EN
OUGANDA

KIDEPO & BWINDI
8 JOURS / 7 NUITS / 19 REPAS

ITINÉRAIRE
JOUR 1 ENTEBBE
À votre arrivée à l'aéroport d'Entebbe, votre quide vous accueillera après que vous aurez procédé aux
formalités de douanes et récupéré vos bagages. Ensuite, transfert à votre hôtel.
Hébergement:
Deluxe : Serena Victoria
Intermédiaire : Cassia Lodge
JOUR 2 ENTEBBE · PARC NATIONAL DE KIDEPO
Après le petit déjeuner, transfert à l’Aéroport pour votre vol en direction du parc national de Kidepo. Le
parc se situe dans la vallée semi-aride entre la frontière avec le Soudan et le Kenya. On peut y observer
plus de 77 mammifères et environ 475 espèces d’oiseaux. (PD/D/S)
Hébergement pour 3 nuits:
Deluxe: Apoka Safari Lodge
Intermédiaire: Nga Moru Wilderness Lodge
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JOUR 3 PARC NATIONAL DE KIDEPO
Après un petit déjeuner matinal, en route pour un safari dans le parc durant lequel vous pourrez
apercevoir buffles, éléphants, zèbres et girafes. Pour les plus en veine, possibilité d’observer les gros félins
tels que les lions, guépards et léopards. Les amoureux d’ornithologie pourront quant eux profiter d’une
grande variété d’oiseaux. Après-midi libre et en soirée visite d’une communauté Karamajong. Ils
partageront avec vous leur quotidien ainsi que leur croyance. (PD/D/S)
JOUR 4 PARC NATIONAL DE KIDEPO
Après le petit déjeuner, départ en véhicule vers la vallée de Naurus où vous ferez une marche en nature.
En après-midi, safari dans le parc. (PD/D/S)
JOUR 5 PARC NATIONAL DE KIDEPO · KAJJANSI · ENTEBBE · ISHASHA
Après le petit déjeuner, transfert à la piste de brousse pour votre vol en direction de Kajjansi puis
transfert à Entebbe pour prendre votre vol en direction de Kihihi. À votre arrivée, en route pour Ishasha,
situé dans la partie sud du parc national Queen Elizabeth. Safari en quête des lions grimpeurs qui aiment
se prélasser sur les branches d’acacias. (PD/D/S)
Hébergement:
Deluxe: Ishasha Wilderness Camp
Intermédiaire: Ejojo Lodge
JOUR 6 ISHASHA · FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI
Après le petit déjeuner, safari dans la partie sud du parc national Queen Elizabeth. Ensuite en route en
direction du parc national de la forêt impénétrable de Bwindi. Ce parc est l'habitat naturel de l'espèce en
voie d'extinction des gorilles de montagne. On y retrouve également des chimpanzés et une multitude
d'espèces d'oiseaux endémiques qui ravira les amateurs et les experts en ornithologie. Ce soir, nous vous
recommandons d'aller dormir tôt afin d'être au meilleur de votre forme pour la journée de
demain. (B/L/D)
Hébergement pour 2 nuits:
Deluxe : Buhoma Lodge
Intermédiaire : Mantana Engagi Lodge
JOUR 7 FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI
Levé matinal, après le petit déjeuner, en route pour votre excursion à la rencontre des gorilles, une
expérience inoubliable durant laquelle vous aurez la chance d'observer une famille de gorille des
montagnes pendant 1 heure. La marche peut prendre entre 2 et 6 heures mais le jeu en vaut la chandelle!
Veuillez nous indiquer votre niveau de forme physique au moment de la réservation afin que nous
puissions adapter l'expérience à vos besoins. Nous vous recommandons fortement de prendre les
services d'un porteur (à payer sur place, environ 20 $USD + le type) afin de porter votre sac de jour
contenant eau et panier repas et de vous porter assistance durant les moments plus ardus du
parcours. (B/L/D)
JOUR 8 FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI · ENTEBBE
Aprèsle petit déjeuner, transfert à la piste de Kihihi pour votre vol de retour vers Entebbe. Profitez des
vues aériennes magnifiques du paysage ougandais, montagnes et forêts luxuriantes vous éblouiront.
Arrivée à Entebbe afin de prendre votre vol vers votre prochaine destination. (B)
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LE FORFAIT COMPREND
Transport en 4X4 · Accueil et transferts avec nos représentants locaux · Hébergement en occupation
double, repas et visites selon l’itinéraire · Bouteille d’eau durant les safaris · Guides locaux anglophones ·
Taxes et frais de services aux hôtels · permis de randonnée pour les gorilles · vols Entebbe – Kidepo –
Entebbe – Kihihi – Entebbe
Ne comprend pas
Vols internationaux · Frais de visa électronique pour l’Ouganda +/-50$ USD · Pourboires aux guides,
chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons · Excursions facultatives
NOTE : possibilité de guide francophone avec supplément sur demande (à l’exception de la
randonnée d’observation des gorilles)
Prix par personne ($CAD)
Hébergement intermédiaire
1 juin 2018 - 31 décembre 2019
Hébergement deluxe
1 juin 2018 - 31 décembre 2019

2
personnes
7749

4
personnes
6749

6
personnes
6399

11219

9999

9669
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