
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Safaris / Volcans / Gorilles & Chimpanzes 

L’Ouganda, la perle de l’Afrique nous enchante 

par sa diversité. C’est ici que la savane 

africaine rencontre la végétation luxuriante de 

la forêt tropicale équatoriale. C’est aussi là que 

le Nil, plus long fleuve du monde, y trouve sa 

source.  
 

C’est un paradis pour les amoureux de la faune 

sauvage africaine ! Les parcs nationaux 

abritent des gorilles des montagnes, des 

chimpanzés, des singes dorés, des lionnes 

grimpantes et d’autres espèces uniques de 

mammifères, de reptiles et d’oiseaux.  
 

L’Ouganda est un pays plus méconnu que ses 

voisins africains malgré son climat géopolitique 

stable et sa population chaleureuse. Partez à 

l’aventure à nos côtés pour ce qui est à ce jour 

le circuit le plus long, abordable et compétitif 

dans ce pays merveilleux. 

 
 

 

 

 

Grand tour du pays en van et 

4X4, avec safaris et balades 

dans les réserves naturelles 

 

Du 27 Février au 

20 Mars 2023 

 
22 jours / 20 nuits   

 

Tout inclus 

 

12 participants max 

 

2900 € + vol + 

entrées aux parcs 
 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 20/09/2022 



 

Programme 
   

J1/Lundi 27 Mars 2023  -  

Envol depuis votre aéroport de prédilection en direction de Entebbe. Accueil à l’aéroport 

et transfert organisé pour le Gorilla Guest House, à 20 minutes de l’aéroport.  
 

Entebbe est l'ancienne capitale de l'Ouganda, comptant environ 90 000 habitants. Située 

sur une presqu'île de la rive nord du lac Victoria, elle a une altitude de 1150 mètres et est 

à 35 km de l'actuelle capitale Kampala. 

Les bords du lac sont un endroit rêvé pour un temps de repos après une sortie nocturne 

dans la cité animée.  

 

J2/Ma28  (125 km – 3h de route) 

Après le petit déjeuner dans les jardins de la Guest House, départ 

en 4X4 pour le bac de Nakiwogo. Une magnifique piste rouge de 

latérite au milieu des fermes nous permet de rejoindre Mbamba 

Swamp. Pirogues et guides nous y attendent afin de partir à la 

découverte des multiples oiseaux du marais, notamment le fameux 

Bec en Sabot du Nil. 

Au retour, déjeuner dans un des nombreux villages traversés. Une 

occasion de déguster le fameux Rolex Ougandais.  
 

En début d’après-midi, installation du campement dans la réserve 

naturelle de Mpanga Forest et départ pour une marche de deux 

heures dans cette forêt primaire aux nombreuses curiosités.  

Diner au coin du feu, probablement au son des drums, car le village situé à côté de la 

réserve est spécialisé dans la fabrication des tambours royaux. 

 

J3/Mercredi 1er Mars    >  (190 km – 4h) 

4h de pistes au milieu des plantations de caféiers et de bananiers. Arrêt photo sur la ligne 

de l’Equateur et déjeuner en chemin. L’occasion de déguster le Matoké, la banane plantain 

locale.  

Arrivée en fin d’après-midi au Leopard Rest Camp 

et installation 

dans des 

tentes safari. 

Promenade à 

pied et apéritif 

sur un 

sommet pour 

profiter du coucher de soleil. 

J4/J2  

Départ aux aurores pour un superbe lever de soleil sur la brousse ! La porte d’accès du 

Mburo National Park est à moins de 2 km.  



 

 Votre premier safari peut commencer ! Il peut être à VTT, à pied, à moto où en 4X4 selon 

votre envie du moment.  
 

Nous irons ensuite déjeuner et 

installer notre campement au bord 

du Lac Mburo. Les hippopotames sont des voisins 

parfois un peu bruyants, mais charmants. Nouveau 

safari en fin de journée pour profiter de la belle 

lumière. Apéritif au Waragi, le Gin Ougandais, devant le feu de camp pour vous remettre 

de vos émotions. Sanitaires et douches froides. Diner et nuit au camp.  

  

VJ5/V3    (216 km – 4h) 

Après un petit déjeuner face au 

lac, nous traversons à nouveau le 

parc pour retrouver la route de 

l’ouest en direction de Lake Bunyonyi. La piste 

s’élève, les paysages sont de plus en plus verts, 

quant aux 

villages, 

toujours aussi nombreux et accueillants.  

Nombreuses marches possibles et déjeuner sur 

la piste. Fin d’après-midi avec vue imprenable 

sur le lac depuis un col à 2 200 m.  

Installation pour 2 nuits au Bugombe Gateway 

Camp, puis dîner et nuit en chambre avec vue 

sur le lac. 

 

J6/S4   

Grasse matinée possible sans oublier que notre guide nous attend pour une découverte à 

pied et en pirogue de cet incroyable lac aux 29 îles. Bunyonyi en langue locale veut dire 

le lac des petits oiseaux. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner, et baignade rafraichissante pour ceux qui le désirent.  

En fin d’après-midi on prend de la hauteur à pied pour un apéritif avec une splendide vue 

sur le lac et les 3 sommets des Mgahinga.  



 

J7/D5  (87 km – 3h15)

La journée des lacs ! 

En 4X4 et quand vous 

en avez envie à pied, 

nous allons longer trois 

d’entre eux. 

Départ le long du Lac Bunyonyi en alternant entre sommet et bord de lac. Une piste de 

montagne va nous amener vers le lac Mulehe. Encore un effort et une terrasse nous 

accueille pour le déjeuner face au Lac Mutanda. Encore quelques kilomètres de piste en 

montagne pour atteindre notre logement du soir, le Nshongi.  

Un camp au cœur de la forêt de Bwindi. Diner sur place et nuit en Bungalow. 

 

J8/L6  (45 km – 2h)

C’est le grand jour ! Les rangers en charge de la protection des gorilles nous attendent 

pour quelques consignes de sécurité avant le départ pour un trek pas comme les autres. 

La Forêt Impénétrable porte bien son nom car c’est à la machette que vous allez 

progresser pas à pas, pour passer une heure avec ces incroyables Gorilles des Montagnes. 

Rassurez-vous, ils sont pacifistes et acclimatés à la présence de l’Homme. Nous aurons 

l’occasion de rencontrer des familles avec un mâle 

dominant pouvant peser 250 kg pour presque 

1m80 de hauteur. 

Déjeuner lunch-box dans la forêt. Le 4X4 vous 

attend à la sortie du Parc pour rejoindre le Parc 

National des Mgahinga. On s’installe dans un camp 

communautaire Batwa. Dîner au coin du feu en 

montagne et nuit sous tente. 

 

J9/Ma7  (13 km – 40 minutes) 

Préparez vos jambes ! C’est le jour de l’ascension. Guide 

et rangers nous attendent pour gravir les 3645 mètres du 

volcan Sabyinyo. La pente est rude mais nous allons à 

votre rythme. Les paysages sont magnifiques et nous 

pouvons croiser des éléphants, des buffles, des singes et 

des gorilles. Déjeuner lunch-box au sommet avec la vue 

sur trois pays : Ouganda, Rwanda et Congo. Vous pourrez 

même poser un pied dans chacun d’eux. 

Si l’ascension vous inquiète, pas de 

soucis, vous pouvez partir à la rencontre des Golden Monkey dans la forêt de bambous. 



 

Après la descente nous retrouvons le 4X4 pour un stop à Kisoro. Vous avez bien mérité 

une bonne nuit à l’hôtel ! Diner en ville sans oublier de gouter le miel de forêt, l’un des 

plus réputés au monde. 
 

J10/Me8  (150 km – 4h30) 

En route vers le Nord et le Queen 

Elisabeth National Park. Routes 
asphaltées, et quelques pistes aussi, 

riches en reliefs : volcan éteint, lac de 
cratère, plaines verdoyantes… il y en a 

pour tous les goûts !  

Pique-nique en montagne et découverte du Sud du 

parc l’après-midi. C’est ici que les lions ont pris la 

curieuse habitude de se reposer dans les arbres. 

Avant la tombée de la nuit nous allons installer notre 

campement au bord de la rivière Ishasha, où l’on voit 

le Congo sur l’autre rive !  

Le campement est en partie aménagé avec toilettes 

et eau. Les rangers ne sont pas loin mais les 

hippopotames non plus. Diner au coin du feu et nuit sous tente. 

 

J11/J9  (70 km – 1h20) 
 

Petit déjeuner au bord de la rivière pour se lancer 

dans un nouveau safari au lever du soleil : 

antilopes, buffles, éléphants, hyènes, impalas, 

phacochères… Vous ne saurez plus où donner de 

l’objectif !  

Retour au campement pour le déjeuner. Après la 

sieste nous prendrons la direction du Nord. Installation sous tente au Engiri Game Lodge 

et dîner avec vue sur les Rwenzoris. Là aussi hippopotames et éléphants risquent de nous 

rendre visite dans la nuit. 

J12/V10 

Aux aurores à nouveau, départ en 4X4 pour un safari dans 

la partie nord du Parc, avec peut-être la chance de voir un 

léopard sur sa branche. Nous déjeunerons sur une ancienne 

piste de lacs de cratères avant de rejoindre notre bateau 

pour un safari sur le Kazinga Channel, qui relie le Lac Edouard au Lac Georges. 



 

Hippopotames, crocodiles, éléphants 
et buffles y sont les rois. Les oiseaux 

là encore sont omniprésents. Diner et 
nuit au Engiri. 

 

J13/S11  

(95 km – 2h) 

Il sera possible de faire une grasse 

matinée avant de 

reprendre les pistes, pour atteindre la région des lacs de 

cratères. Nous déjeunerons en cours de route au bord du 

Lac Georges, dans un petit village de pêcheurs.  

La piste se prolonge à travers lacs et collines. Installation 

pour 2 nuits en bungalow au bord du lac Nkuruba, dans un 

campement communautaire. Un moyen d’apporter notre 
aide au développement de la région. Dîner sur place. 

 

J14/D12    

Le Parc National de Kibale est à 

quelques kilomètres. Les rangers vous 

attendent pour aller sur la piste des 

chimpanzés, un intense moment 

d’émotions !  

Retour au campement pour le 

déjeuner. L’après-midi visite des Lacs de Cratères, où l’on peut 

alterner 4X4 et marche à pied. Sinon on peut mieux découvrir la 

région en Boda Boda, les motos taxi !  

 

J15/L13  

300 km – 5h de route) 
 

Nous remontons toujours plus au nord, au milieu des plantations 

de thé. Arrêt à Masindi le midi, avant d’entrer par la partie sud du 

Murchison Falls National Park. En fin d’après-midi nous atteignons 

le haut des chutes, où le site va s’offrir pour vous tout seul car 

nous installons notre camp sur place.  
 

Une jolie balade avant l’apéritif va nous permettre d’avoir de 

magnifiques points de vue sur les chutes et le fleuve. La douche 

se prend dans les rapides de 

la Victoria Nile River, 

attention de ne pas glisser ! 

Diner aux chandelles et nuit bercée par le bruit des 

chutes.   

 

J16/Ma14  



 

Embarquement sur un bateau privé pour la remontée du Nil vers les chutes. Crocodiles, 

éléphants, buffles, hippopotames et antilopes sont nos compagnons de route.  

Au retour nous traversons le fleuve pour un 

safari dans la partie Nord. Les girafes vont 

galoper à nos côtés par dizaines, les bubales 

nous regarderons placidement passer et les 

éléphants iront boire au bord du fleuve. 
 

C’est ici que nous allons planter la tente pour 

un bivouac vraiment sauvage. Attention 

prenez vos précautions ! Interdiction de sortir 

de la tente dans la nuit. 

 

J17/Me15   (73 km – 1h10) 

Comme toute vie en brousse nous nous réveillerons au lever du jour, une bonne tasse de 

thé ou café Ougandais à la main, en admirant le ballet des animaux venant s’abreuver.  
 

Le safari en 4X4 se poursuit jusqu’à la mi-journée où nous quittons le Parc et retrouvons 

la route qui va nous permettre de rejoindre le Ziwa Rhino Sanctuary.  
 

Diner et nuit dans un camping proche de la réserve, vous pourrez y déguster le meilleur 

cheese-burger d’Ouganda. Nuit en tente.  

 

J18/J16  (290 km – 5h)  
  

Dernier Safari, cette fois ci à pied, à la recherche des 

quelques 29 rhinocéros blancs que compte ce parc, dédié 

à la préservation et la reproduction de cette espèce si 

menacée. Pouvoir approcher à pied ces mastodontes est 

une expérience 

incomparable.  
 

Il est temps de mettre cap 

au Sud, contourner la 

capitale pour rejoindre un nouveau lac. Installation dans 

un lodge au bord de Nabugabo Lake. Diner et nuit en 

bungalow.  

 

J19/V17   

Quelques kilomètres de piste ce matin pour rejoindre l’embarcadère de Bukakata.  



 

Magnifique traversée en ferry vers l’île de Bugala, qui 

offre des vues à 360 degrés sur le lac Victoria.  
 

C’est dans la splendide baie 

de Kalangala que vous allez 

pouvoir prendre du repos au 

bord de la piscine de notre 

lodge.  
 

Diner sur la plage de sable 

blanc et 

nuit en bungalow.  

 

J20/S18   

Journée libre, vous faites votre 
programme ! 

Farniente au bord de la piscine ou sur 

la plage, découverte de l’ile à moto, 

promenade à pied dans la forêt.  

Seul impératif : se retrouver le soir 

pour l’apéritif au coucher du soleil.  

 

J21/D19  

Lever aux aurores pour ne pas louper le ferry qui en 3 

heures 30 va nous ramener à Entebbe. Nous y serons pour 

le déjeuner au marché de Kitoro.  
 

Après-midi libre pour les achats de souvenirs ou promenade 

dans le Botanical Garden. Dernier apéritif à la maison qui 

vous permettra de découvrir la vie d’un « compound ».  
 

Dîner en ville et départ pour l’aéroport la tête pleine de 

merveilleux souvenirs de la Perle de l’Afrique. Vol nocturne. 

 

J22/Lundi 20 Mars 2023  

 

 
 

Ce circuit « Tonique » n’est pas qu’un simple safari, mais 

plutôt un grand panorama de l’Ouganda, dans toute sa 

diversité, dont 6 safaris et deux rencontres avec des 

animaux hors-normes dans des réserves naturelles. Il est 

assez confortable (quelques nuits sous tente) et ouvert à 

toute personne ayant une bonne condition physique. 

Concernant la logistique, vous ferez l’essentiel des trajets 

en van conduit par un anglophone ougandais. 

CONDIT IoNs  



 

Il y aura aussi des bateaux / pirogues, pour rejoindre les îles et admirer la faune et la 

flore ainsi que des 4x4 safaris pour visiter les parcs.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vous serez choyés par Axel, le fondateur d’AutentikA, qui sera épaulé par des guides 

locaux.  

Les nuits seront en hôtel, guest-house et tente, avec tous les repas au restaurant. Dans 

les parcs ou les campings, ce sera généralement des pique-niques de style «box-lunch», 

donnés par les hôtels. Durant les bivouacs, certains repas seront cuisinés par l’équipe.  

Nous restons peu de temps dans les parcs car nous préférons vous proposer une diversité 

de voyage plutôt qu’une zone visitée de fond en comble. Ce sera en effet 6 parcs et de 

nombreuses réserves naturelles, avec par conséquent une grande variété de paysages.  

Cela permet aussi de «varier les plaisirs» et de ne jamais tomber dans la saturation d’une 

«mono-activité» afin de répondre à notre but premier : vous faire découvrir ce magnifique 

pays dans toutes ses composantes. Du lac Bunyonyi au lac Victoria, en passant par la 

montagne et les parcs, mais aussi les villes et villages afin d’appréhender sa richesse 

humaine. Il ne fera pas trop chaud et même frais en soirée car nous serons souvent en 



 

altitude. Le paludisme est présent dans le pays. Un traitement anti-palludéen serait 

opportun ainsi que des vêtements longs. Consultez votre médecin pour plus 

d’informations. 

Nous vous ferons un visa électronique et un test PCR sera peut-être à faire la veille de 

votre départ. Notre assurance spéciale Covid couvre tout type de frais en cas de maladie 

sur place et vous rembourse intégralement le voyage si le test d’avant départ se révèle 

positif. 

Attention, la plupart des trajets sur place sont longs. Rarement plus de 300 km, mais 

beaucoup de route sillonneuses avec une moyenne horaire faible. Heureusement les 

véhicules sont confortables et les paysages beaux et variés. 

 

 

22 jours / 20 nuits : 2900 € + vol (dès 500 €) + toutes les entrées aux pacs, dont les 

gorilles et les chimpanzés : 1500 € (budget estimatif qui dépend des autorités) 
 

Le prix comprend 

 

L’hébergement en hôtel, lodge, guest-house et camping 
 

La formule tout incluse, hormis un déjeuner libre sur l’ile de Bugala 

 

Le transport en van, 4X4, pirogue et bateau 
 

Un chauffeur local anglophone et un guide local francophone + 

l ’accompagnateur AutentikA,  ainsi que plusieurs guides locaux 

aux étapes. 

 

Les visites prévues au programme avec les droits d’entrée des 

réserves naturelles. 
 

Le prix ne comprend pas 

 
L’assurance Multirisque spéciale Covid optionnelle (annulation, 

interruption de séjour, bagages…) 75 €. 
 

Les pourboires et les dépenses personnelles (boissons alcoolisées 

non incluses dans la formule repas) 

 
Les vols internationaux (à partir de 500 € l’aller-retour) 

 

Les frais de visa (50 €) et de dossier (30 €) 
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