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Spiritualité et nature sauvage 

L’Ouganda, petit joyau des Grands Lacs, sur l’équateur, reste 
discret et préserve sa beauté pour les voyageurs méritants. Ici nature 
et culture sont étroitement liées, les croyances sont vivantes, dans 
chaque parcelle de terre, entre savane de l’est et forêt équatoriale du 
centre de l’Afrique. 

S’adapter au rythme et aux couleurs locales, en douceur, quitter 
la ville et se plonger dans des paysages volcaniques verdoyants. 
Observer les animaux, écouter le froissement de nos vêtements, le son 
sourd de nos pas, et les oiseaux affairés. Avec Philippe, notre guide, un 
expatrié Français qui s’est pris de passion pour le pays - et une de ses 
habitantes - nous aurons aussi le bonheur d’écouter de nombreuses 
légendes et faits d’Histoire.  

Sur cette terre de contrastes, le séjour fera donc la part belle à la 
marche, à travers plantations de thé, lacs et forêts. Chaque jour sera 
riche d’une rencontre, de beaux porteurs de projets de 
développement local, des gens du cru, des animaux de la savane; et 
un beau jour, un cadeau de la forêt: le regard profond d’un gorille 
placide à quelques dizaines de mètres… Retenons notre souffle, c’est 
sans doute le voyage le plus marquant d’une vie. 
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En un coup d’oeil 

Les Dates 

Deux premières semaines de Juin et Octobre 2019 

Groupe limité à 7 personnes 

Les Points Forts 

Rencontre des gorilles de la forêt impénétrable de Bwindi 

Marche à la recherche des chimpanzés de Kibale 

Immersion dans la culture Batooro 

Safari en voiture et en bateau dans le parc Queen Elisabeth  

Découverte de Entebbe, du Lac Victoria et de Fort Portal 

L’ Accompagnement 

Stéphanie de l’association Tumbili organise le séjour et vous accompagne sur place. 

Philippe de Empangwa Safaris sera votre guide local. Expert en culture Ougandaise,  il 
vous emmène sur les chemins les plus secrets de son pays d’adoption. 

Séjour Ouganda Gorilles Aventure, Page �3



Tumbili Voyages & Safaris 
Séjours accompagnés 2018-19

Ouganda  
Gorilles Aventure 

Programme jour par jour 
Jour 1: Arrivée à Entebbe, transport à l’hôtel

Repas : déjeuner non inclus / dîner à l’hôtel
Nuit : en chambres double/twin au Sunset Motel

Jour 2 : Entebbe et le lac Victoria

City tour, visite du musée, collines alentours, bord du lac
Visite et soutien au Sanyu Babies Home, orphelinat pour bébés abandonnés
Trajet : en ville puis 1h30 pour Kampala
Repas : déjeuner au port de Ggabba au bord du lac/ dîner dans le quartier de Kololo
Nuit : en dortoirs à l’auberge du Fat Cat 

Jour 3 : Route pour Fort Portal, entre lacs 
de cratère, forêt et plantations de thé

Trajet  : Kampala - Fort Portal 5h avec arrêts 
dans la nature
Repas  : Déjeuner local à Mubende / Dîner à 
la guesthouse
Nuit : en chambre doubles au Rwenzori View 
guesthouse

Jour 4 : Découverte culturelle de Fort 
Portal et grottes Amabere

Trajet : en ville et autour de Fort Portal
Repas : déjeuner local en ville / dîner à la guesthouse
Nuit : en chambre doubles au Rwenzori View guesthouse

Jour 5 : Rencontre avec un guérisseur herboriste et visite du centre de formation de 
Kitumba
Visite et soutien à YES, ONG qui aide les mineurs en difficulté.

Trajet : en ville
Repas : déjeuner local / dîner 
Nuit : en dortoirs à l’ONG YES, Youth Encouragement Services
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Jour 6 : Marche dans les plantations de thé et au lac Nkuruba, observation des petits 
primates et oiseaux. 

Trajet : 1h en voiture / marche de 2h
Repas : déjeuner et dîner au camp
Nuit : en bandas doubles au Nkuruba Community camp

Jour 7 : Expérience habituation chimpanzés dans la forêt de Kibale

Trajet : Marche en forêt jusqu’à la grande rencontre (1 à 5h)
Repas : déjeuner pique nique / dîner au camp
Nuit : en bandas doubles au Nkuruba Community camp

Jour 8 : Marche à travers les volcans et arrivée au village de Kabata

Trajet : marche de plus ou moins 5 heures (adaptable au groupe)
Repas : déjeuner / dîner chez l’habitant
Nuit : chez l’habitant

Jour 9 : Journée d’immersion dans la culture Batooro. Pratique de leurs activités 
quotidiennes (cuisine, jardin, animaux, bois…)

Repas et nuit au village chez l’habitant.

Jour 10: Parc National Queen Elizabeth, safari en 
voiture et en bateau

Trajet : 2h de voiture
Repas : déjeuner sur la presqu’île de Mweya / dîner au 
tented camp
Nuit : en dortoirs au Bush Lodge

Jour 11: Parc National Queen Elizabeth, safari le 
matin et transport pour Bwindi

Trajet : safari en route / forêt de Bwindi à 2h
Repas  : déjeuner pique nique dans le parc / dîner au 
camp
Nuit : en chambres doubles au Buhoma Canteen View

Jour 12 : Pistage d’une famille de gorilles

Trajet : 1 à 3h de marche
Repas : Déjeuner pique nique / dîner au camp
Nuit : en chambres doubles au Buhoma Canteen View
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Jour 13 : Transport et safari au Parc National du Lac Mburo
Trajet : 4h de voiture
Repas : déjeuner aux portes du parc / dîner au lodge
Nuit : en chambres doubles au Rwakobo Rock

Jour 14 : Safari en voiture et à pied dans le parc du Lac Mburo
Trajet : retour à Entebbe 5h
Repas : déjeuner au Rwakabo Rock / dîner au Sunset Motel
Nuit : en chambres double/twin au Sunset Motel

Jour 15 : Marais de Maramba en bateau le matin et vol retour

Trajet: Transport à l’aéroport
Repas : déjeuner au marais

�
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Inclus 
Une accompagnatrice française 
Un guide-chauffeur local francophone 
Les entrées des parcs nationaux et villages 
Tous les repas 
Tous les transferts 

Non inclus 
Les pourboires 
Les visas 
Les frais médicaux 
Les vols internationaux 
L’assurance annulation-rapatriement 
Les boissons dans les hôtels 
L’adhésion à l’association Tumbili sur Helloasso 

Tarifs 

* si je ne vais pas à la rencontre des gorilles, j’enlève 600 US $ au tarif et je me repose à 
l’hôtel en attendant le retour du groupe. 

Séjour opéré par Empangwa Safaris, Fort Portal, Ouganda

Prix par personne 
hors vols 

internationaux 
pour :

7 
personnes

6 
personnes

5 
personnes

4 
personnes

En US dollars* 3 699 $ 3 799 $ 3 899 $ 3 999 $
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