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Nom Tour Safari à l’Ouganda 
Client TRECOM TOURISME 
 

Arrivée Entebbe 
Départ Entebbe Responsable du Dossier : Evelyn Guto 

Aperçu itinéraire 
 

 Jour Localité Prestataire  Pension Activité 
 

 1 Wakiso District Protea Hotel Entebbe  BB Trsf 
 2 Lake Mburo Mihingo Lodge  LDBB  

 3 Queen Elizabeth  Ishasha Wilderness camp LDBB  

 4 Queen Elizabeth       Ishasha Wilderness camp LDBB  

 5 Bwindi Impenetrable Forest     Mahogany Springs lodge LDBB  

 6 Bwindi Impenetrable Forest Mahogany Springs lodge LDBB 
 7 Queen Elizabeth Mweya Safari Lodge LDBB  

 8 Kibale Papaya Lake Lodge LDBB  

 9 Kibale Papaya Lake Lodge LDBB  

 10 Entebbe    L-  
 

 L- Déjeuner, D- Dîner, BB- Chambre et Petit- déjeuner, LDBB- Déjeuner, Dîner, Chambre et Petit- déjeuner, 

Trsf- Transfert, E- Excursion tôt le matin, A- Excursion matin, P- Excursion après-midi. 
 

Itinéraire détaillé 
 
Jour 1  Entebbe - District de Wakiso 
Arrivée à l'aéroport international d'Entebbe de votre vol. 
Accueil par notre équipe à la sortie de douane. Puis, transfert à votre hôtel de ville. 
Installation et nuit. 
Protea Hotel Entebbe BB 
 
Jour 2  Lac Mburo – (env. 5 heures de route, avec de brefs arrêts sur le chemin) 
Après le petit-déjeuner, transfert au parc national du lac Mburo, avec un bref arrêt à l'équateur. 
Observation du gibier en cours de route (si le temps le permet), enregistrement au Mihingo Lodge 
pour le dîner et la nuit. 
 
Le parc national du lac Mburo est un joyau compact, idéalement situé à proximité de l'autoroute qui 
relie Kampala aux parcs de l'ouest de l'Ouganda. C’est le plus petit des parcs nationaux de savane 
ougandais et repose sur d’anciennes roches métamorphiques précambriennes qui remontent à plus 
de 500 millions d’années. Il abrite 350 espèces d'oiseaux ainsi que des zèbres, des impalas, des élans, 
des buffles, des oribi, des cobayes de Defassa, des léopards, des hippopotames, des hyènes, des topi 
et des coberbes. 
Mihingo Lodge LDBB 
 
Jour 3  Reine Elizabeth - Secteur Ishasha – (env. 4 heures de route, avec de brefs arrêts) 



Après le petit déjeuner, route vers le secteur Ishasha du parc. 
Arrivée à camp Ishasha Wilderness. Installation et déjeuner.  
Profiter un safari en fin d'après-midi jusqu’au coucher du soleil. 
Diner et nuit au camp. 
 
Le secteur Ishasha est notamment reconnu pour ses lions grimpeurs résidents qui sont une attraction 
exceptionnelle et l'un des points forts de tous les safaris effectués dans le parc national Queen 
Elizabeth. Dans la partie sud de ce parc, les Lions sont de temps en temps repérés accrochés à des 
braches d'immenses figuiers tandis que l'Ouganda Kob (qui sont la principale nourriture de ces lions) 
paissent dans les plaines du secteur Ishasha. 
Camp Ishasha Wilderness LDBB 
 
Jour 4  Queen Elizabeth - secteur Ishasha (environ 2,5 heures de route) 
Journée complète d'observation du jeu avec safaris tôt le matin et en fin d'après-midi. 
Tous les repas et nuit au camp. 
Camp Ishasha Wilderness LDBB 
 
Jour 5  Réserve forestière impénétrable de Bwindi 
Départ pour la forêt impénétrable de Bwindi. 
Arrivée au Lodge. Installation et déjeuner. Reste de la journée libre. 
Faites une promenade dans un village communautaire avec un guide de Mahogany Springs Lodge 
(avec nos compliments) 
Diner et nuit au lodge. 
 
Le parc national impénétrable de Bwindi se trouve dans le sud-ouest de l'Ouganda, au bord de la 
vallée du Rift. Ses collines couvertes de brume sont couvertes par l'une des forêts tropicales les plus 
anciennes et les plus biologiquement diversifiées d'Ouganda, qui remonte à plus de 25 000 ans et 
contient près de 400 espèces de plantes. Plus célèbre, cette «forêt impénétrable» protège également 
environ 400 gorilles de montagne - environ la moitié de la population mondiale, y compris plusieurs 
groupes habitués, qui peuvent être suivis. 
Cette région biologiquement diversifiée fournit également un abri à 120 autres mammifères, dont 
plusieurs espèces de primates telles que les babouins et les chimpanzés, ainsi que des éléphants et 
des antilopes. Il y a environ 350 espèces d'oiseaux hébergées dans cette forêt, dont 23 endémiques 
de l'Albertine Rift. 
Mahogany Springs Lodge LDBB 
 
Jour 6  Réserve forestière impénétrable de Bwindi - Trek des gorilles 
Petit-déjeuner et transfert court au siège de Bwindi NP où vous rencontrerez d'excellents guides / 
rangers et traqueurs locaux, qui donneront une conférence sur l'étiquette du trekking des gorilles. 
Par la suite, marchez dans la forêt. Des paniers-repas seront fournis. 
Retour au lodge et après-midi / soirée libre pour se détendre. 
Mahogany Springs Lodge LDBB 
 
Jour 7  Reine Elizabeth (environ 5 heures de route) 
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour le parc national Queen Elizabeth. Arrivée à l'heure pour le 
déjeuner et plus tard À 14 heures, nous partirons pour une croisière en bateau sur le canal de 
Kazinga (2 heures environ), à la recherche des hippopotames, de grands troupeaux de buffles et de 
nombreux oiseaux aquatiques. Bateau hippopotame. Plus tard, retournez au lodge pour la nuit. 
 
Le parc national Queen Elizabeth est sans aucun doute la destination touristique la plus populaire 
d’Ouganda. Les divers écosystèmes du parc, qui comprennent une savane tentaculaire, des forêts 



ombragées et humides, des lacs étincelants et des zones humides fertiles, en font l’habitat idéal pour 
le gros gibier classique, dix espèces de primates, dont des chimpanzés et plus de 600 espèces 
d’oiseaux. Dans le contexte des montagnes déchiquetées de Rwenzori, les vues magnifiques du parc 
comprennent des dizaines d'énormes cratères sculptés de façon spectaculaire dans des collines 
verdoyantes, des vues panoramiques sur le canal de Kazinga avec ses rives bordées d'hippopotames, 
de buffles et d'éléphants, et les interminables plaines d'Ishasha, dont les figuiers cachent des lions 
prêts à bondir sur des troupeaux de kob ougandais sans méfiance. 
Mweya Safari Lodge LDBB 
 
Jour 8  Kibale (environ 4 heures de route) 
Conduisez jusqu'à la ville de Kasese, en passant par des terres agricoles fertiles et les pentes 
inférieures de l'une des plus grandes chaînes de montagnes d'Afrique, à savoir les montagnes de 
Rwenzori. Sur le chemin de la ville de Kasese, vous traverserez la petite ville au bord de la route 
d’Hima, célèbre dans tout l'Ouganda pour sa fabrique de ciment. Continuation vers Fort Portal, dans 
un paysage à couper le souffle qui forme la vallée du Rift Ouest Albertine 
 
Le parc national de Kibale contient l'une des étendues de forêt tropicale les plus belles et les plus 
variées d'Ouganda. Le couvert forestier, parsemé de parcelles de prairies et de marécages, domine 
les parties nord et centrale du parc sur un plateau élevé. 
Le parc abrite un total de 70 espèces de mammifères, dont 13 espèces de primates, dont le 
chimpanzé. Il contient également plus de 375 espèces d'oiseaux. Kibale jouxte le parc national Queen 
Elizabeth au sud pour créer un couloir de 180 km pour la faune entre Ishasha, le secteur sud éloigné 
du parc national Queen Elizabeth, et Sebitoli au nord du parc national de Kibale. 
La région de Kibale-Fort Portal est l’une des destinations les plus intéressantes à explorer en 
Ouganda. 
Papaya Lake Lodge LDBB 
 
Jour 9  Kibale Chimp trek 
Aujourd'hui, vous entrez dans la forêt à la recherche des chimpanzés effrontés ainsi que d'autres 
primates. Plus tard, profitez d'une promenade dans les marais à Bigodi.  
Retournez au lodge pour la nuit. 
 
Le sanctuaire des zones humides de Bigodi comprend 8 espèces de primates, de nombreux autres 
mammifères intéressants, plus de 200 espèces d'oiseaux, de nombreux reptiles et d'innombrables 
variétés d'arbres, d'arbustes et de vignes. Les visiteurs sont accompagnés par un guide qualifié du 
sanctuaire. 
NB: il est conseillé aux clients de porter des chaussures fermées, des pantalons longs / pantalons et t-
shirts / manches courtes pendant cette promenade 
Papaya Lake Lodge LDBB 
 
Jour 10  Kibale - Entebbe (env.7 heures de route + trafic) 
Après le petit-déjeuner, départ et route vers Entebbe. Arrivée et transfert à l'aéroport international 
d'Entebbe pour votre vol de retour. 
 

FIN DES SERVICES 
PROFITEZ UNE FOIS DANS UNE EXPÉRIENCE 


