FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

OUGANDA – A LA RENCONTRE DES DERNIERS GORILLES

8h30

+1h en été, + 2h en hiver

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/21 AU 31/10/22 inclus
Partez à la découverte de l'Ouganda, de ses
gorilles de montagne à dos argenté, des
chimpanzés dans le parc de Kibale et des lions
perchés dans les arbres à Ishasha. Une
destination authentique, préservée et sauvage où
l'on peut admirer les animaux dans leur
environnement.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous
vous indiquons le nombre de kilomètres à titre indicatif.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Entebbe
Envol à destination de l'Ouganda. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Entebbe - Parc national de Kibale • (env. 350 km)
Arrivée matinale et rencontre avec représentant de notre partenaire local. Après les formalités
douanières, départ pour Fort Portal, situé dans l'ouest de l’Ouganda, où vous arriverez pour le
déjeuner. Aux abords de cette ville vous pourrez profiter pour visiter Amabeere Ganyina Mwiru
(optionnel), un site culturel avec une histoire remarquable à 10 km de la ville de Fort portail. Une
grotte composée de stalactites et de stalagmites, ces roches ont été nommées d'après la fille du roi
qui a refusé d'épouser l'époux que le père avait choisi pour elle en conséquence le roi a ordonné
que ses seins soient coupés afin qu'elle n'épouse personne. Ensuite, nous reprendrons la route pour
rejoindre votre hébergement situé dans une forêt luxuriante, juste à l'extérieur de la partie sud du
parc national de la forêt de Kibale, en bordure du marais de Magombe, connu pour le sanctuaire de
la zone humide de Bigodi. Laissez-vous absorber par les odeurs et les sons de la forêt, les primates
qui se balancent dans les arbres et observez les oiseaux rares et les magnifiques papillons qui volent
autour d'eux.
Nuit au Kibale Forest Camp 3*

Jour 3 : Parc national de Kibale – Parc national Queen Elizabeth • (env. 110 km)
07h30 : arrivée au siège de l’administration du parc pour un briefing
sur le trekking des chimpanzés dans la forêt de Kibale, puis vous
débuterez la marche dans la forêt à la recherche de ces primates.
Les chimpanzés partagent 97% de l’ADN humain et sont considérés
comme nos plus proches parents. Vous rencontrerez également
divers primates comme le singe colobe blanc et noir, des singes à
queue rouge et plus encore. (2 à 5 heures de marche)
Après cette excursion, vous passerez à l’hôtel cherchez votre panierrepas et prendrez la route vers le parc national Queen Elizabeth, la
destination touristique la plus populaire d'Ouganda. Le parc est situé dans une région fertile et
équatoriale et offre de magnifiques paysages avec, en toile de fond, les montagnes du Rwenzori. Le
parc est composé de dizaines d’énormes cratères situés au
milieu de collines verdoyantes, vous trouverez de nombreux
points de vue panoramiques sur la région, ainsi qu’une faune
exceptionnelle et une histoire culturelle fascinante.
Vous arriverez à Mweya à 16h00 pour une croisière de 2
heures sur le canal de Kazinga qui possède la plus forte
concentration d'hippopotames et 400 espèces d'oiseaux. Vous
retournerez au lodge à la fin de la navigation pour le dîner et
la nuit
Nuit au Queen Elizabeth Bush Lodge 3*
Jour 4 : Parc national Queen Elizabeth - Forêt de Bwindi • (env. 135 km)
Après un petit-déjeuner matinal vous quitterez le magnifique
parc national Queen Elizabeth en passant par Ishasha, célèbre
pour ses lions perchés dans les arbres. Puis vous vous rendrez
dans la forêt impénétrable de Bwindi qui doit son nom aux
nombreux bambous présent au milieu des arbres de la forêt.
Le parc est un sanctuaire pour les singes colobes, les
chimpanzés et de nombreux oiseaux. Il est surtout connu
mondialement pour les 400 gorilles de montagne, la moitié de
la population mondiale, qui y habitent. Déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d'après-midi, diner et installation pour 3
nuits au Haven Lodge Buhoma 3*.
Jour 5 : Forêt de Bwindi
Briefing avant le début du trekking des gorilles de montagne à dos argenté dans la section Buhoma
de Bwindi. Le parc protège environ 400 gorilles de montagne, soit environ la moitié de la population
mondiale, dont plusieurs groupes habitués à la présence humaine et qui peuvent être approchés.
La région fournit également un abri à 120 autres mammifères, y compris plusieurs espèces de
primates telles que les babouins, les chimpanzés, ainsi que les éléphants et les antilopes. Le garde
forestier vous conduira pour commencer votre marche de plusieurs heures variable en fonction de
l'emplacement des gorilles, vous les approcherez et passerez jusqu'à 1h avec eux.

Vous ferez une pause pique-nique avant le début de la descente puis retrouverez votre chauffeurguide qui vous transférera au lodge afin que vous puissiez vous remémorer l'expérience de la
journée. Dîner et nuit au lodge.
Jour 6 : Bwindi
Aujourd'hui, vous apprendrez à connaître les Batwas, les premiers habitants de Biwindi surnommés
« les gardiens de la forêt ». Ils vivaient en harmonie avec la forêt et survivaient en chassant le petit
gibier à l'aide d'arcs et de flèches et en cueillant des plantes à des fins alimentaires et médicinales.
En 2001, alors que les Batwas étaient en voie d'extinction, les missionnaires américains Dr Scott et
Carol Kellermanns sont venus à leur secours. Ils ont acheté des terres et mis en place des actions
visant à améliorer les conditions de vie des Batwas, avec notamment la construction d'une école,
d'un hôpital et de logements, ainsi que des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement.
Ils ont aussi trouvé des moyens pour que les Batwas puissent générer des revenus.
Ces projets sont aujourd'hui gérés et exploités par le programme de développement des Batwas,
qui travaille en étroite collaboration avec la communauté Batwas afin de garantir le respect de ses
droits et de tirer profit de l’attrait touristique de la forêt et du parc national.
Les pygmées ont été réhabilités dans les villages qui entourent le parc. Ce sentier a été créé par les
Batwas déplacés afin d'éduquer et de partager avec le monde entier leur culture et traditions. Vous
aurez l'occasion de vous promener dans la forêt avec les gens de la forêt et de voir comment ils
vivent et chassent de manière traditionnelle, de visiter une maison traditionnelle Batwa, de discuter
avec eux et d'apprendre les propriétés médicinales de la forêt.
Promenade dans le village de Buhoma : cette promenade est l'occasion de soutenir la communauté
locale, avec notamment la visite d'un guérisseur traditionnel, d'une brasserie de bananes et d'une
école où vous pourrez échanger avec les enfants.
Vous passerez aussi par l'hôpital communautaire de Bwindi, établi en 2003, qui fournit les services
essentiels pour les communautés locales et pour une grande partie de la région environnante.
Puis vous pourrez visiter l’association « Ride for women », qui offre un programme de soutien aux
femmes qui luttent contre le VIH, la violence domestique et la pauvreté.

Dîner et nuit au lodge.
Jour 7 : Bwindi – Entebbe • (env. 455 km)
Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la route pour le retour vers Entebbe. Vous ferez une pause
déjeuner sur l'équateur où vous pourrez prendre des photos de l'hémisphère nord et de
l'hémisphère sud. Puis vous continuerez jusqu’à Entebbe où vous arriverez pour le diner. Nuit au
Airport Guest House 3*
Jour 8 : Entebbe – Kampala - Paris • (env. 50 km)
Dernière journée consacrée à la visite de Kampala, la capitale de l'Ouganda. C'est une ville
passionnante, située au centre de l'Ouganda dans le royaume du Buganda où il fait chaud tout au
long de l'année. La ville est connue comme la ville aux sept collines. La visite vous donnera l'occasion
de découvrir les principaux quartiers de cette ville et de visiter les monuments historiques. Vous
aurez aussi l’opportunité d’en apprendre plus sur le style de vie des habitants de Kampala, de leur
culture, traditions et histoire. Vous commencerez par visiter le sanctuaire des martyrs de l'Ouganda,
un site historique où 22 martyrs ont été brulés sur les ordres du roi Buganda pour avoir refusé de
renoncer au christianisme.
Visite des tombes de Kasubi, du royaume du Buganda où le Kabaka et d'autres membres de la
hiérarchie culturelle complexe du Buganda accomplissent fréquemment d'importants rituels gandas
vieux de plusieurs siècles.
Vous passerez aussi par le musée national de l'Ouganda pour voir les
expositions ethnologiques et d'histoire naturelle qui représentent le passé
coloré du pays. Vous visiterez aussi le village artisanal où l'on trouve toutes
sortes d'objets d'artisanat africain, parfaits pour l’achat de souvenirs.
Pause déjeuner avec dégustation de la cuisine traditionnelle ougandaise.
Deux options vous seront proposées : du poisson cacahuète ou de la
viande en pâte servie avec du matoke (bananes vertes), de la farine de
maïs (posho), de la citrouille, de l'igname, des patates douces, du pain de
millet (kalo) avec une boisson sans alcool par personne.
La fin de la visite sera en fonction de votre heure de départ. Nos
représentants vous transféreront à l'aéroport international d'Entebbe pour
prendre votre vol de retour.
Jour 9 : France
Arrivée en France.
A NOTER
Préférer vol de nuit à l’aller avec une arrivée en matinée à Entebbe pour que le programme tel que
décrit en brochure soit respecté.

FORMALITES & SANTE
Visa obligatoire
Passeport d'une validité d'au moins 6 mois, et comportant au moins 2 pages vierges.
Possibilité de visa électronique pour tout séjour touristique ne dépassant pas 30
jours (recommandé).

Le e-Visa Ouganda est une autorisation électronique délivrée par le gouvernement d’Ouganda aux
voyageurs souhaitant se rendre en Ouganda pour tourisme pour tout séjour de 30 jours
maximum. C’est un Visa à entrée unique valable 3 mois. https://visas.immigration.go.ug/
Possibilité de l’obtenir auprès de l’ambassade d’Ouganda à Paris
Prix = environ 50 USD ou 100 USD le visa touristique pour l’Afrique de l’Est
Contact utile :
Ambassade de l’Ouganda en France :
13, Avenue Raymond Poincaré,
75116 Paris.
Métro : Alma-Marceau.
Tél. : 01-56-90-12-20.
L’ambassade est ouverte aux visiteurs du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45.
Santé et Vaccins :
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire
Le paludisme est une maladie grave et parfois mortelle transmise par les moustiques, sauf dans les
montagnes de plus de 2000 m d'altitude ; on ne peut pas être vacciné contre le paludisme. Il est
essentiel de prendre des précautions pour éviter les piqûres de moustiques en se couvrant avec des
manches et des pantalons longs, surtout après le coucher du soleil, en utilisant des insectifuges sur
la peau exposée et, si nécessaire, en dormant sous une moustiquaire. Demandez également à votre
médecin de vous prescrire un traitement antipaludéen (malarone). Le pays est classé en zone 3 et
le risque est constant dès que l’on quitte Kampala.
Autres vaccins conseillés : Hépatite B, méningite à méningocoques, rage, typhoïde.
Veuillez apporter tous les médicaments personnels nécessaires. Les clients sont entièrement
responsables de la souscription d'une assurance médicale adéquate. Nous recommandons vivement
aux clients de souscrire leur propre assurance de voyage afin de se protéger des coûts élevés et des
factures médicales si le pire se produit.
Nous utilisons AMREF Flying Doctors pour offrir une couverture d'ambulance aérienne destinée
aux touristes et qui vise à fournir des services d'évacuation aérienne en cas de graves problèmes
de santé.
L’eau du robinet n’est pas potable en Ouganda. Préférez les eaux minérales et les boissons gazeuses.
Le café et le thé, ainsi que les jus de fruits frais, sont préparés avec de l'eau bouillie.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie est le Shilling Ougandais UGX. Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez
consulter le site : www.xe.com . Les euros, les dollars US ou les livres sterling peuvent être changés
à l´aéroport ou dans les bureaux de change, mais il n’est pas possible de payer avec. Les cartes de
crédit ne sont acceptées que dans certains hôtels, supermarchés et restaurants des grandes villes.
Il est possible de retirer des espèces (schilling ougandais) aux distributeurs dans les grandes villes.

Langue
La langue officielle est l'anglais, puis le swahili. L'Ouganda est un pays multilingue : 43 de ses
langues vivantes se répartissent en 4 familles : bantou, nilotique et soudanais central, et 2 autres
langues appartiennent à la famille kuliak. Le français est très peu répandu.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Posez vos questions …
A l'adresse email suivante : tui.ouganda@gmail.com , il vous sera possible de laisser un message,
poser des questions relatives à votre voyage, une personne vous répondra sous 48h (ouvrables) de
9h à 19h, du lundi au samedi.
RANDONNEE DES GORILLES

Il s'agit d'une activité fatigante, il faut donc être en bonne forme physique pour profiter d'un trekking au
gorille. Des guides/rangers de l'Uganda Wildlife Authority dirigeront le groupe ; des porteurs sont également
disponibles pour transporter les effets personnels moyennant une somme modique de 15 USD. L'âge
minimum pour le trekking est de 15 ans. Toute personne présentant des signes de maladie transmissible,
comme un nez qui coule, des éternuements ou une toux, ne sera pas autorisée à faire du trekking.

TRES IMPORTANT : PERMIS GORILLES ET CHIMPANZES

Les permis Gorille (dans la forêt de Bwindi) et Chimpanzé (dans la forêt de Kibale) sont réservés sur place
dès confirmation de la réservation. (les permis sont inclus dans le prix)
En cas d'annulation : 100% de frais sur ces permis qui ne sont pas annulables ni remboursables.
Pour la réservation de ces permis, merci de récupérer à l'inscription les informations suivantes : Nom et
prénom du participant, date de naissance, numéro de passeport, date d'expiration de validité du passeport,
nationalité et pays de résidence

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre
interlocuteur privilégié. Chauffeur guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire
découvrir son pays. Le chauffeur- guide vous accompagnera pendant tout votre voyage.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

Le circuit est effectué à bord d’un véhicule 4X4 Van

Les routes principales sont généralement bonnes
et les travaux récents et en cours ont
considérablement amélioré le réseau routier dans
et autour de Kampala. Sur le réseau secondaire
préparez-vous à des trajets en voiture longs et cahoteux, connus sous le nom de "massage
africain" !

Vous serez logés en lodges et hôtel de catégorie 3* (normes locales) cités ou similaire.
L'électricité et l'eau courante ne sont pas toujours disponibles, mais les clients
trouveront toujours une douche chaude qui les attendra après une journée d'activité.
Dans certains endroits, il y a des toilettes sèches.
Vos hébergements
Dans le Parc national de Kibale
Kibale Forest Camp (1 nuit) https://naturelodgesuganda.com/kibale-forest-camp/
Dans le Parc national Queen Elisabeth
Queen Elizabeth Bush Lodge (1 nuit) https://naturelodgesuganda.com/the-bush-lodge/
En Forêt de Bwindi
Haven Lodge Buhoma (3 nuits) www.buhomacommunityug.com.
A Entebbe
Airport Guesthouse (1 nuit) https://naturelodgesuganda.com/airport-guest-house/

INFORMATIONS PRATIQUES

OUGANDA / Les températures moyennes se situent entre 21ºC et 31ºC toute l'année. Il y a deux
saisons des pluies, de mars à mai et d'octobre à novembre. Dans les zones montagneuses, les
températures peuvent descendre jusqu'à 10°C certains mois.
Les lodges et autres installations sont ouverts toute l'année. Il est possible de visiter l'Ouganda à
tout moment de l'année.

Ce programme est proposé en pension complète (hors boissons)
Les dîners chauds seront pris au sein des lodges. Les déjeuners seront sous forme de piquenique lors des excursions ou seront pris chauds dans les restaurants locaux.
Dans tous les cas, vous êtes assurés d'avoir des produits frais et une variété de fruits tropicaux
dont le goût est bien meilleur que celui des conserves.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire au chauffeur/guide ainsi qu’aux guides rangers lors des randonnée gorilles et
chimpanzés. Prévoir environ entre 5 et 8 euros par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux. Votre aimable
diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples Il est
interdit de photographier les bâtiments militaires ou les soldats rencontrés.

L’Ouganda utilise le système anglais. La tension est 240 V. et la fréquence électrique est 50Hz.
Les prises sont de type G, à 3 grosses fiches carrées. Les appareils français prévus pour le 220 V
peuvent être branchés sans risque. Prévoir un adaptateur.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez de préférence un de sac souple et petit sac à dos pour vos effets personnels de la
journée.

Chaussures :
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche imperméables pour les
treks en forêt

Vêtements :

Des vêtements en coton complétés par un cardigan/chandail ou une veste devraient suffire pendant
votre séjour en Ouganda. Dans les régions montagneuses, des vestes imperméables, des chaussures
de marche imperméables et des pulls épais seront essentiels.

Matériel :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette ou un chapeau
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle
1 gourde pour l’eau

VOYAGE ET PARTAGE
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi
un contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter
de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

