
Authentic Uganda     
Safari 4X4 privé
Chauffeur-guide francophone

JOUR 1 / BRUXELLES – ENTEBBE
Envol vers Entebbe. Accueil et assistance à 
l’aéroport puis transfert privé vers votre lodge.
The Boma DBB.

JOUR 2 / ENTEBBE – MURCHISON FALLS
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
de Murchison Falls avec pique-nique lunch.
Safari en fin d’après-midi. Séjour de deux nuitées.
Murchison River Lodge PC.

JOUR 3  / MURCHISON FALLS
Petit déjeuner suivi d’une matinée de safari dans 
le site spectaculaire de la péninsule entre le Lac 
Victoria et le Nil. Lunch à votre lodge puis safari en 
bateau sur le Nil vers les Murchison Falls l’après-midi.
Murchison River Lodge PC.

JOUR 4 / MURCHISON FALLS
Petit déjeuner suivi d’un safari matinal.
Lunch à votre lodge puis excursion en ferry pour 
traverser le fleuve et explorer le dessus des 
chutes. Nile Safari Lodge PC.

JOUR 5 / MURCHISON FALLS - KIBALE
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
de Kibale via le Lac Albert et Fort Portal avec 
pique-nique lunch. Kyaninga Lodge PC (hors parc).

JOUR 6 /  KIBALE – PARC NATIONAL QUEEN 
ELIZABETH

Petit déjeuner suivi d’une journée d’habituation 
des chimpanzés, une expérience unique qui vous 
permettra d’observer un groupe de chimpanzés 
dans ses activités journalières. Pique-nique lunch.
Départ vers le Nord du Parc National Queen 
Elizabeth avec pique-nique lunch et safari en cours 
de route. Katara Lodge PC.

JOUR 7 /  PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH 
– PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH 
(ISHASHA)

Petit déjeuner suivi du départ vers la région 
d’Ishasha dans le Parc National Queen Elizabeth 
pour un séjour de deux nuitées. 
Lunch à votre lodge puis safari en véhicule 4X4 
l’après-midi afin de visiter la zone d’accouplement 
des cobes ougandais. Vous pourrez ainsi observer 
les spectaculaires combats que se livrent les cobes 
pour défendre leur territoire. Vous aurez peut-
être également la chance de pouvoir observer des 
lions, attirés par la forte concentration de proies 
potentielles. Ishasha Wilderness Camp PC.

JOUR 8 /  PARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH 
(ISHASHA)

Petit déjeuner suivi d’une journée complète de 
safari à la recherche des lions grimpeurs qui font 
la spécificité du parc. Vous partirez également à la 
découverte des troupeaux d’éléphants et de buffles 
mais aussi des léopards vivant près des marais.
Lunch à votre lodge. Ishasha Wilderness Camp PC.

JOUR 9 / P ARC NATIONAL QUEEN ELIZABETH 
(ISHASHA) - BWINDI

Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National 
de la Forêt Impénétrable de Bwindi à travers les 
panoramas splendides de la route qui serpente le 
long des Montagnes Kigezi. Lunch et après-midi de 
détente à votre lodge. Buhoma Lodge PC.

JOUR 10 / 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.
Buhoma Lodge PC.

JOUR 11 / 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 12 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
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Nous proposons également des circuits en 
groupe francophone.

Africa Safaris - Ougandae - Safaris privés63


