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A la Rencontre des Gorilles & Chimpanzés
Jour 1 / Arrivée à Entebbe – Kampala – Accueil et
transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Entebbe/Kampala – Marais de Bigodi –
Parc national «Kibale Forest» – Départ matinal
pour découvrir ce magnifique pays. Un long trajet
à travers d’innombrables collines et de nombreux villages vous conduit dans la forêt de
Kibale. Visite des marais de Bigodi, sanctuaire
écotouristique où vous pourrez observer une
magnifique faune ornithologique. Peut-être
aurez-vous la chance de voir le superbe grand
touraco bleu. Votre hébergement se trouve au
coeur d’une végétation luxuriante et non loin du
point de départ pour le pistage des chimpanzés.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Rencontre avec les chimpanzés à Kibale
– Parc national «Queen Elizabeth» – Vous partirez à pied à travers la forêt, à la rencontre des
chimpanzés. Cette expérience inoubliable vous
permettra de vous rendre compte à quel point
l’homme et les chimpanzés sont «similaires». Mis
à part les chimpanzés, vous aurez également la
possibilité de rencontrer d’autres espèces de primates telles que des babouins, des vervets et le
mangabey à joues blanches. Retour au Lodge
pour le repas de midi. Ensuite vous passerez au
lac/cratère de Kibale avant de partir pour le
«Queen Elizabeth National Park». Dîner et nuit au
lodge.

Jour 4 / Parc national «Queen Elizabeth» –
safari et Croisière – Vous découvrirez la beauté
envoûtante de ce parc lors d’un safari matinal où
vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des
éléphants, buffles, lions et antilopes. Retour au
lodge pour le déjeuner. Ensuite dans l’après-midi
tour en bateau sur le canal de Kazinga. Le réseau
fluvial abrite la plus forte densité au monde
d’hippopotames. Le bateau vous permet de vous
rapprocher et d’avoir une parfaite vue sur les hippopotames, crocodiles et autres oiseaux. Dîner et
nuit au lodge.
Jour 5 / Parc national «Queen Elizabeth» – Parc
national de la «forêt impénétrable de Bwindi»
Départ pour le Lion Tracking Experience. Une
expérience de 1h à 3h afin d’en apprendre plus
sur ces fauves et de les observer de près. Ensuite
continuation pour Bwindi qui sera atteint le soir
(déjeuner en cours de route). Dîner et nuit au
lodge.
Jour 6 / Rencontre avec les fameux gorilles des
montagnes de BWinDi – Le matin, rassemblement pour un briefing de votre guide. Explications et protocole du déroulement de votre trekking puis départ, à travers la jungle, pour la
recherche du rare gorille des montagnes. Il est
impossible de quantifier la durée de la marche
qui peut varier de 2h à 10h selon où se trouvent
les primates (déjeuner pic-nic préparé par votre

lodge). Lorsque vous les aurez trouvés, vous
aurez 1h avec eux avant de retourner à votre
lodge. Après cette expérience inoubliable, dîner
et nuit au lodge.
Jour 7 / BWinDi – Parc national du «lac Mburo»
Continuation pour le «Lake Mburo National
Park», déjeuner en route. Tour en bateau sur le lac
Mburo et safari de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 / lake Mburo national Park – Kampala –
Entebbe – Départ matinal pour 2h de safari
pédestre et retour au lodge. Départ pour Kampala avec arrêt en route sur l’Equateur. Déjeuner
en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Kampala – Entebbe – Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Vous souhaitez un guide/chauffeur
francophone?
Vous souhaitez des hôtels/lodges de
catégorie supérieure?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 9 jours / 8 nuits en privé avec guide/chauffeur anglophone, base 2 pers. Pension complète. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

