
OUGANDA

Safari CHF 5’600.– 
09 jours / 07 nuits - Etablissements 3*/3*charme - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENEVE / AMSTERDAM / ENTEBBE
Vols à destination d’Entebbe via Amsterdam. Accueil 
à votre arrivée, transfert jusqu’à votre Lodge et 
installation pour la nuit.

2E JOUR : ENTEBBE / PARC NATIONAL DE LA 
FORET IMPENETRABLE DE BWINDI
Transfert jusqu’à l’aéroport et départ en avion-taxi 
pour la région du parc national de la forêt 
impénétrable de Bwindi. Installation à votre Lodge 
pour les 2 nuits suivantes. L’après-midi, départ pour 
une marche guidée à travers la forêt tropicale qui 
abrite de nombreux mammifères et oiseaux. 

3E JOUR : PARC NATIONAL DE LA FORET 
IMPENETRABLE DE BWINDI
Départ matinal à la rencontre des gorilles des 
montagnes (permis trekking inclus). Nuit à votre 
Lodge.

4E JOUR : PARC NATIONAL DE LA FORET 
IMPENETRABLE DE BWINDI / PARC NATIONAL 
DE QUEEN ELIZABETH

Marche guidée dans le village de Bwindi et rencontre 
avec la population. Transfert jusqu’au parc national 
de Queen Elizabeth et installation à votre camp pour 
les 3 nuits suivantes.

5E ET 6E JOUR: PARC NATIONAL DE QUEEN 
ELIZABETH
Journées de safaris et de découvertes du parc 
national de Queen Elizabeth. Nuits à votre camp.

7E JOUR : PARC NATIONAL DE QUEEN 
ELIZABETH / ENTEBBE
Transfert jusqu’à l’aérodrome puis départ pour 
Entebbe en avion-taxi. Accueil à votre arrivée, 
transfert jusqu’à votre Lodge et installation pour la 
nuit.

8E JOUR : ENTEBBE / NGAMBA ISLAND / 
ENTEBBE / AMSTERDAM
Transfert jusqu’au port puis transfert en bateau 
jusqu’à l’île de Ngamba, sanctuaire pour les 
chimpanzés. Observation des chimpanzés, 
présentation de l’association qui gère l’île, visite 
d’un village de pêcheurs, découverte de la faune et 
de la flore locale. Selon la saison, possibilité de 
vous baigner. Retour à Entebbe dans l’après-midi 
puis transfert jusqu’à l’aéroport. Embarquement pour 
votre voyage retour à destination de Genève, via 
Amsterdam. Nuit en vol.

9E JOUR : AMSTERDAM / GENEVE
Arrivée à Amsterdam puis continuation jusqu’à 
Genève.

SAFARI - Une découverte de l’Ouganda qui vous donne l’opportunité de rencontrer les 

gorilles des montagnes, d’effectuer des activités safaris / découvertes dans le parc 

national de Queen Elizabeth mais aussi d’observer les chimpanzés sur l’île de Ngamba.

OUGANDA

LE PRIX COMPREND
 * Prix par personne sur la base 2 participants,
* Vols internationaux KLM en classe économique 

a/r sur Entebbe via Amsterdam (cl. L / N),
* Taxes d’aéroport (CHF. 365,- à ce jour),
* Trajets en avion-taxi non privatifs (maximum 12 

kilos de bagages soft par personne),
* Transferts terrestres non privatifs,
* Logement dans les hébergements mentionnés - 

unité double,
* 1 trekking gorille (anglophone - non privatif),
* Marches guidées (anglophones - non privatives) 

durant le séjour dans la région de la forêt 
impénétrable de Bwindi,

* Activités safaris / découvertes dans le parc 
national de Queen Elizabeth (anglophones - non 
privatives),

* Excursion (anglophone - non privative) sur l’île 
de Ngamba, transferts en bateau non privatif 
inclus,

* Taxes d’entrée et de séjour sur les différents 
sites,

* Petit-déjeuner à Entebbe,
* Pension complète durant le circuit.

LE PRIX NE COMPREND PAS
* Assurance annulation rapatriement obligatoire,
* Visa pour l’Ouganda,
* Dépenses personnelles & pourboires,
* Repas non mentionnés, boissons,
* Supplément haute saison CHF. 450,- (01/01/18-

31/03/18 & 01/06/18-31/10/18)

HOTELS SELECTIONNES
* Entebbe - The Boma
* Forêt impénétrable de Bwindi - Buhoma Lodge
* Parc national de Queen Elizabeth - Ishasha 

Wilderness Camp & Mweya Lodge

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

«


