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Ouganda Gorilles Aventure 

Séjour accompagné – 15 jours -De 4 à 7 personnes 

	
 

Sur les pas de Diane Fossey – Juin et octobre 2019 
 
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 
 
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 et nuit chez l’habitant 
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Ouganda Gorilles Aventure 

Séjour accompagné – 15 jours -De 4 à 7 personnes 

 
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 
 
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 
	
TARIFS	en	US	$	

	
Prix	par	personne	hors	vols		 7	personnes	 6	personnes	 5	personnes	 4	personnes 

	 3699	$	 3	799	$	 3	899	$	 3	999	$ 
Le	tarif	inclut	:	
	
Une	accompagnatrice	française	
Un	guide	de	safari	francophone	
Les	entrées	des	parcs	nationaux	et	villages	
Tous	les	repas	
Tous	les	transferts	
L’eau	minérale	à	volonté	et	une	boisson	le	soir	
L’hébergement	en	guesthouse	de	charme	et	lodge	

	
Le	tarif	exclut	:	
	
Les	pourboires	
Les	visas	
Les	vols	internationaux	
L’assurance	annulation-rapatriement	
L’adhésion	à	l’association	Tumbili	

	
Réservations	:	+33	953	84	50	87	/	+41	797	52	22	77	/	info@tumbili.fr / www.tumbili.fr 


