
Gorilla Tours
Uganda Gorilla Express    
Safari 4X4 privé
Chauffeur-guide francophone

JOUR 1 / ARUSHA OU NAIROBI – KIGALI
Envol vers Kigali.
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
privé vers votre lodge.
Hôtel des Mille Collines DBB.

JOUR 2 / KIGALI – BWINDI
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
de la Forêt Impénétrable de Bwindi en Ouganda.
Lunch et après-midi de détente à votre lodge. 
Séjour de deux nuitées.
Arrêts en cours de route pour le lunch et pour 
prendre des photos des superbes paysages.
Après-midi de détente à votre lodge.
Rushaga Gorilla Camp PC (hors parc).

JOUR 3 / BWINDI
Petit déjeuner suivi du trekking à la recherche 
des gorilles avec pique-nique lunch. Journée 
exceptionnelle consacrée à la recherche des 
gorilles de montagne dont quelques centaines 
seulement vivent encore dans cette région du 
monde. Vous partirez avec un guide et deux ou 
trois pisteurs sur les traces des gorilles à travers 
la forêt dense. Vous serez au préalable briefé par 
un ranger sur le comportement à adopter face 
aux primates avant de plonger au cœur de ce site 
naturel classé patrimoine mondial. 
Rushaga Gorilla Camp PC (hors parc).

JOUR 4 / BWINDI – KIGALI – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi du départ vers Kigali au Rwanda.
Lunch dans un restaurant local puis visite de la 
ville ainsi que du Mémorial du Génocide de Gisozi.
Transfert privé vers l’aéroport de Kigali pour votre 
vol international retour.

JOUR 5 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Rwanda Gorilla Express    
Safari 4X4 privé
Chauffeur-guide francophone

JOUR 1 / ARUSHA OU NAIROBI – KIGALI
Envol vers Kigali.
Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
privé vers votre lodge.
Hôtel Chez Lando DBB.

JOUR 2 / KIGALI – PARC NATIONAL DES VOLCANS
Petit déjeuner suivi du départ pour le Parc 
National des Volcans avec plusieurs arrêts pour 
vous permettre de visiter de superbes sites tels 
que Nyundo et ses boutiques d’artisanat local ou 
l’orphelinat Imbabazi à Mugongo.
Pique-nique lunch.
Séjour de deux nuitées.
Gorilla Mountain View Lodge PC.

JOUR 3 / PARC NATIONAL DES VOLCANS
Petit déjeuner suivi du trekking à la recherche 
des gorilles avec pique-nique lunch. Journée 
exceptionnelle consacrée à la recherche des 
gorilles de montagne dont quelques centaines 
seulement vivent encore dans cette région du 
monde. Vous partirez avec un guide et deux ou 
trois pisteurs sur les traces des gorilles à travers 
la forêt dense. Vous serez au préalable briefé par 
un ranger sur le comportement à adopter face 
aux primates avant de plonger au cœur de ce site 
naturel classé patrimoine mondial. 
Après le trekking, vous aurez la possibilité de faire 
une excursion afin d’explorer les lacs de la région 
ou de visiter le village traditionnel d’Iby’Iwacu.
Gorilla Mountain View Lodge PC.

JOUR 4 /  PARC NATIONAL DES VOLCANS –  
KIGALI – BRUXELLES

Petit déjeuner suivi de la route retour vers Kigali.
Lunch dans un restaurant local puis visite de la 
ville ainsi que du Mémorial du Génocide de Gisozi.
Transfert privé vers l’aéroport de Kigali pour votre 
vol international retour.

JOUR 5 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

Rushaga Gorilla Camp

Hôtel Chez Lando

Hôtel des Mille Collines

Dian Fossey est une des premières femmes 
primatologue et spécialiste du comportement 
des gorilles. Cette scientifique américaine fut 
la première à démontrer un contact paisible 
possible entre gorilles sauvages et êtres 
humains. Elle a perdu la vie en s’engageant dans 
une lutte contre le braconnage qui visait les 
singes en Afrique. A ce jour, elle est reconnue 
comme une des plus grandes primatologues 
avec Jane Goodall et Biruté Galdikas.

En alternative à une extension plage au 
départ de la Tanzanie ou du Kenya, nous 
vous proposons ici une expérience unique 
au monde: la découverte des gorilles des 
montagnes en Ouganda ou au Rwanda. Si vous 
désirez réaliser un circuit complet dans l’un 
de ses deux pays, veuillez vous référer à la 
section Ouganda à la page 61 et à la section 
Rwanda à la page 63.
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