
 

 

SUR LA PISTE DES GORILLES  
14 JOURS / 13 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.  (S) 
Hébergement: Entebbe pour 1 nuit 
 
JOUR 2 ENTEBBE · PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS  
Après le petit déjeuner, départ via Kampala pour le sanctuaire des rhinocéros Ziwa qui a pour mission  la 
réintroduction des rhinocéros blancs  en Ouganda. Vous y ferez un safari à pied durant lequel vous pourrez 
observer de près cet animal en voie d’extinction. En après-midi, continuation vers le parc national de 
Murchison Falls. (PD/S)  
Hébergement: Parc national de Murchison Falls pour 2 nuits  
 
JOUR 3 PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS   
Après le petit déjeuner, départ pour votre safari matinal. Vous pourrez admirer la diversité des paysages du 
parc.  Des herbes hautes de la savane jusqu’aux terres humides du delta, vous partirez à la recherche des lions, 
léopards, hyènes, buffles, éléphants. Vous aurez également l’occasion de croiser une multitude d’antilopes 
ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux. En après-midi, croisière sur le Nil jusqu’à la chute de Murchison. Sur les 
eaux calmes, vous pourrez observer les habitants de la rivière, hippopotames et crocodiles. (PD/S) 
 
JOUR 4 PARC NATIONAL DE MURCHISON FALLS · PARC NATIONAL DE KIBALE   
Après le petit-déjeuner, en route pour le parc national de Kibale en passant par la vallée du Rift. En début 
d’après-midi, arrive dans la petite ville de Fort Portal. (PD/S) 
Hébergement : Parc national de Kibale pour 2 nuits 
 
JOUR 5 PARC NATIONAL DE KIBALE   
Après le petit déjeuner, départ pour votre randonnée à la recherche des chimpanzés. En après-midi, vous 
aurez l’opportunité d’effectuer une marche en nature au sanctuaire de Bigodi Wetlands qui abrite plus de 8 
espèces de primates ainsi que de rendre visite à une communauté locale. (PD/S) 
 
JOUR 6 PARC NATIONAL DE KIBALE · PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH  
Après le petit déjeuner, route pour le parc national Queen Elizabeth.  Sur le chemin vous traverserez la ligne 
équatoriale. Safari en fin d’après-midi dans ce parc de renommée mondiale.  (PD/S) 
Hébergement : Parc national Queen Elizabeth pour 2 nuits  
 
JOUR 7 PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH  
Après le petit-déjeuner, safari matinal dans le parc. Vous pourrez profiter de sa grande bio-diversité. En après-
midi, croisière sur le canal de Kazinga durant laquelle vous pourrez observer des centaines d’hippopotames, 
des crocodiles ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux. (PD/S) 
 
JOUR 8 PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH · ISHASHA 
Après le petit déjeuner, en route pour Ishasha, la partie sud du parc national, pour un safari en quête des lions 
grimpeurs qui aiment se prélasser sur les branches d’acacias.   (PD/S) 
Hébergement: Ishasha pour 1 nuit 
 
 



 

 

JOUR 9 ISHASHA · LAC BUNYONYI 
Après le petit déjeuner, route pour le lac Bunyonyi, dont la beauté vous coupera le souffle. Son nom signifie 
« plusieurs petits oiseaux ». En chemin vous pourrez admirer une vue spectaculaire sur les montagnes de la 
région appelée la « Suisse d’Ouganda ».  (PD/S) 
Hébergement : Lac Bunyonyi pour 2 nuits  
 
JOUR 10 LAC BUNYONYI 
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 pourboire) 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/S) 
 
JOUR 11 LAC BUNYONYI · RUHENGERI (RWANDA) 
Après le petit déjeuner, départ vers Ruhengeri, au pied du parc national des volcans au Rwanda, le pays aux 
milles collines dont vous pourrez admirer les paysages splendides en cours de route. (PD/S) 
Hébergement : Ruhengeri pour 1 nuit 
 
JOUR 12 RUHENGERI · LAC KIVU 
Départ pour Gisenyi situé sur la rive nord du lac Kivu. (PD/S) 
Hébergement : Lac Kivu pour 2 nuits    
 
JOUR 13 LAC KIVU 
Journée libre.  (PD/S) 
Optionnel : Randonnée à la rencontre des gorilles de montagnes ($).  
 
JOUR 14 LAC KIVU · KIGALI 
Aujourd’hui, départ pour Kigali capitale du Rwanda. À votre arrivée, tour de ville incluant le musée du 
Génocide. Selon l’heure de départ de votre vol, transfert à l’aéroport (PD)  
  
    

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour 13 nuits en occupation double 

• Repas : 13 petits déjeuners, 13 soupers 

• Transport en 4 X 4, minimum 2 / maximum 7 par véhicule  

• Accueil et transferts avec nos représentants locaux   

• Visites selon l’itinéraire, en privé  

• Bouteille d’eau durant les safaris  

• Chauffeur-guide local anglophone 

• Taxes et frais de services aux hôtels 

• Permis de randonnée pour les gorilles en Ouganda 
 

 



 

 

Non inclus · Vols internationaux · Frais de visa électronique pour l’Ouganda +/- 50 $USD  / visa pour le 
Rwanda +/- 75 $CAD · Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier · Boissons · Excursions 
facultatives · permis de randonnée pour les gorilles au Rwanda : 1500 $USD par personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**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 

Départs 3* 

30 octobre 2020 6599 

11 décembre 2020 6659 

8 janvier 2021 6659 

19 février 2021 6659 

16 avril 2021 6599 

11 juin 2021 6659 

16 juillet 2021 6659 

20 août 2021 6659 

29 octobre 2021 6659 

3 décembre 2021 6659 

   

Supplément occupation simple  889 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 3* 

Entebbe Airpot Guesthouse 

Parc national Murchison Falls Murchison River Lodge 

Parc national Kibale Kluge’s Guest Farm 

Parc national Queen Elizabeth  Enganzi Lodge 

Ishasha Enjojo Lodge 

Lac Bunyonyi Bird’s Nest Lodge 

Ruhengeri Davinci Lodge 

Lac Kivu Paradise Kivu Resort 


