
 

 

  

 
OBSERVATION DES GORILLES 

4 JOURS / 3 NUITS 
 

 
 



 

 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 ENTEBBE 
À votre arrivée à l'aéroport d'Entebbe, votre guide vous accueillera après que vous aurez procédé aux 
formalités de douanes et récupéré vos bagages. Ensuite, transfert à votre hôtel.  
Hébergement: Entebbe pour 1 nuit 
 
JOUR 2 ENTEBBE · FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour votre vol 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 des 
montagnes. 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.  
(PD/D/S) 
Hébergement : Forêt impénétrable de Bwindi pour 2 nuits 
 
JOUR 3 FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI 
Levé matinal, après le petit déjeuner, route pour votre excursion à la rencontre des gorilles, une expérience 
inoubliable durant laquelle vous aurez la chance d'observer une famille de gorilles 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 de l’eau et un panier repas et de vous 
porter assistance durant les moments plus ardus du parcours.  
(PD/D/S) 
 
JOUR 4  FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI · ENTEBBE 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour votre vol de retour vers Entebbe. Profitez des vues 
aériennes magnifiques du paysage ougandais: ses  montagnes et forêts luxuriantes vous éblouiront. Arrivée 
à Entebbe afin de prendre votre vol vers votre prochaine destination. (PD) 
 

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour 3 nuits en occupation double 

• Repas : 3 petits déjeuners, 2 dîners, 2 soupers 

• Transport en 4 X 4 

• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   

• Visites selon l’itinéraire 

• Bouteille d’eau durant les safaris  

• Guide local anglophone 

• Taxes et frais de services aux hôtels 

• Permis de randonnée pour les gorilles 

• Vols aller-retour entre Entebbe et Kihihi 
 

 



 

 

Non inclus · 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)  

 
 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville Hébergement intermédiaire Hébergement deluxe 

Entebbe Boma Guest House Serena Lake Victoria/ Protea 
Deluxe  

Parc national impénétrable de Bwindi Mantana Engagi Lodge Buhoma Lodge 

 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 

 

Prix en CAD$, par personne à partir de,  
occupation double 

Portion terrestre Portion terrestre Portion terrestre 

Départs quotidiens     

HÉBERGEMENT INTERMÉDIAIRE 

  2  personnes 4  personnes 6  personnes 

1er  janvier - 31 décembre 2020 3789  3369 3229 

1er  janvier - 31 décembre 2021 3789 3369 3229 

     HÉBERGEMENT DELUXE 

   2  personnes 4  personnes 6  personnes 

1er  janvier - 31 décembre 2020 4489 4029 3879 

1er  janvier - 31 décembre 2021 4449 3979 3829 

     

Supplément occupation simple Sur demande 


