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OUGANDA
Rencontre avec les primates et la grande faune
du 12 févr au 23 févr 2021 (12 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

££
£££££
££
£££
1à3£

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

14

minimum:

14

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Jean-François PATINY
Jean-fr@insolites.com
+32 2 250 15 41

Carte d’identité
OUGANDA
superficie totale :

241 000 km²

population :

environ 32 millions d'habitants

religion(s) :

catholiques (33%), protestants (33%), musulmans (16%), croyances traditionnelles (18%)

langue(s) :

anglais, kiswahili, dialectes

décalage horaire :

+ 2h en hiver, + 1h en été

durée moyenne vol :

environ 10 h jusqu'à Entebbe

monnaie locale:

Uganda Shilling ( UGX). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des USD.

électricité::

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► L'ouganda, un pays aux nombreux visages
Plus petit que ses voisins le Kenya et la Tanzanie, l’Ouganda offre cependant une étonnante variété de paysages et
d’habitats naturels. Sans avoir à parcourir de distances exagérées, on peut y passer des grandes étendues ouvertes de
savanes herbeuses ou arbustives aux forêts denses de moyenne montagne, aborder le mystérieux massif du Ruwenzori
(avec quelques-uns des plus hauts sommets de toute l’Afrique) ou la prestigieuse chaîne des (volcans) Virunga,
s’émerveiller devant le chapelet de lacs et les fabuleux paysages de ce fossé géant qu’est la Grande Faille d’Afrique… Il
ne manque en fait à l’Ouganda que la côte de l’océan Indien, en partie compensée par les rivages du lac Victoria, le plus
grand lac d’eau douce du continent. Relativement moins couru par les touristes, le pays est encore épargné de certains
excès qui affligent les parcs nationaux les plus célèbres dans d’autres régions d’Afrique orientale ou australe.

► Rencontre avec les gorilles
La rencontre avec les gorilles de montagne dans leur milieu naturel est sans doute une des expériences les plus
prenantes que peut offrir le monde animal. Géants pacifiques, les gorilles impressionnent tout autant par leur taille et
leur puissance que par leur calme, leur douceur et par la tolérance dont ils font preuve à l’encontre de leurs admirateurs
humains. La marche d’approche dans le somptueux décor de la forêt de montagne de Bwindi – un des deux ultimes
sanctuaires du gorille de montagne au monde - représente une expérience en soi : elle peut s’avérer relativement aisée
ou au contraire plutôt éprouvante, en fonction des mouvements des animaux. Mais, quoi qu’il en soi, la récompense est
au bout de l’épreuve : des moments inoubliables de rencontre avec des créatures réellement fascinantes…

► Rencontre avec les chimpanzés
Suivant les mêmes principes de fonctionnement que pour les gorilles, la rencontre avec les chimpanzés représente elle
aussi une expérience hors du commun. Plus alertes, nerveux et un rien plus imprévisibles que leurs cousins géants, les
chimpanzés offrent généralement le spectacle de multiples interactions entre individus du groupe. Leurs attitudes, leurs
comportements, leur caractère… et leurs défauts rappellent singulièrement les nôtres ! L’Ouganda abrite la plus
importante population de chimpanzés de toute l’Afrique de l’Est et compte plusieurs sites où des groupes de chimpanzés
ont été habitués aux visites quotidiennes par de petits groupes d’admirateurs. La forêt de Kibale passe pour être un des
meilleurs sites permettant l’observation des chimpanzés en Afrique.

► Les Lions arboricoles
Le Parc national Queen Elisabeth est sans nul doute le fleuron des espaces naturels protégés dont peut s’enorgueillir
l’Ouganda. Rassemblant une étonnante mosaïque d’habitats naturels dans des paysages souvent grandioses, il permet
l’observation, généralement dans de très bonnes conditions, des espèces les plus prestigieuses de la grande faune
africaine, pour un safari dans la plus pure tradition. Dans les grandes plaines d’Ishasha (la partie sud du parc national),
des groupes de lions ont pris l’habitude de se hisser sur des grosses branches d’acacias ou d’autres arbres : cette
tendance arboricole est connue d’autres populations de lions dans d’autres régions, mais demeure malgré tout
l’exception. L’observation du plus grand félin de la faune africaine dans les arbres offre en tout cas des moments
étonnants.
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► Un accompagnement de qualité par Bernard De Wetter
Ce voyage est accompagné par Bernard De WETTER, naturaliste belge de dimension internationale et guide naturaliste
expérimenté. Professionnellement actif dans le domaine de la conservation de la nature, il a vécu de nombreuses années
en Afrique centrale et en Afrique de l’Est. Il dirigea notamment, dans les années 1980, la lutte anti-braconnage dans le
célèbre Parc national des Volcans du Rwanda, où il eut l’occasion de côtoyer la non moins célèbre primatologue Dian
Fossey : il dispose donc d’une expérience de terrain peu commune en ce qui concerne le gorille de montagne. Par la
suite guide professionnel de safaris touristiques, il sillonna la plupart des parcs nationaux de la moitié sud du continent
africain, entre autres en Ouganda. Il a une connaissance parfaite de la faune africaine et des enjeux de conservation des
prestigieux espaces naturels du continent, connaissances qu’il aime partager, de manière souvent passionnée.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"
Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut la pension complète ainsi que l'encadrement
depuis Bruxelles par un accompagnateur.
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 BRUXELLES - ENTEBBE
HÉBERGEMENT : THE BOMA [ B ]
Vol à destination de l’Ouganda accompagné par Bernard De Wetter. Votre chauffeur vous accueillera à l’aéroport d’Entebbe
à votre arrivée et vous conduira vers votre lodge où vous passerez la nuit.

Jour 2 ENTEBBE - PARC NATIONAL DE KIBALE
HÉBERGEMENT : PRIMATE LODGE [ B L D ]
Vous faites route vers le Parc national de Kibale, que vous atteignez dans le courant de l’après-midi, après avoir fait une
pause pour le déjeuner en cours de route. La forêt de Kibale, qui s’étend sur plus de 75.000 hectares à une trentaine de
kilomètres de la localité de Fort Portal, s’étage entre 1100 et 1600 m d’altitude. Il est caractérisé par de vastes étendues
de forêt tropicale dense de moyenne altitude. Le parc est surtout réputé pour ses primates, dont il héberge non moins de
treize espèces différentes (cercopithèques, colobes, mangabeys, babouins, galagos, et bien sûr le chimpanzé).

Jour 3 PARC NATIONAL DE KIBALE
HÉBERGEMENT : PRIMATE LODGE [ B L D ]
Journée principalement consacrée à la rencontre avec un groupe de chimpanzés dans le Parc national de Kibale, lors d’une
randonnée (d’une durée habituelle de deux à trois heures) dans la forêt, sous la conduite de pisteurs-guides (la nature
accidentée du terrain requiert une forme physique adéquate). Le reste de la journée (avant- ou après-midi en fonction de
l’heure de l’excursion vers les chimpanzés), vous visitez une belle zone de marais à papyrus (Bigodi Wetland Sanctuary) où
les oiseaux aquatiques abondent. Cette zone est protégée dans le cadre d’un projet d’écotourisme responsable : tous les
revenus provenant des visites bénéficient aux communautés locales.
Important: la rencontre avec les chimpanzés se fait en petit groupe de max. 6 personnes. Le groupe sera donc divisé en
plusieurs petits groupes et le tour leader Bernard De Wetter n'accompagnera pas !
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Jour 4 PARC NATIONAL DE KIBALE - PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH
HÉBERGEMENT : KATARA LODGE [ B L D ]
Départ tôt le matin en direction du Parc national Queen Elisabeth. Vous atteignez dans l’après-midi ce grand espace
sauvage, considéré comme un des fleurons du réseau de parcs nationaux de l’Ouganda, et partez pour une première
exploration à la recherche des animaux dans le parc. Le Parc national Queen Elisabeth s’étend sur près de 200.000
hectares, entre le lac Edouard et le massif montagneux du Ruwenzori : il abrite de belles populations des espèces
emblématiques de la grande faune africaine (éléphants, buffles, girafes, zèbres, antilopes… ainsi que de grands prédateurs
comme le lion, le léopard, le guépard…), sans compter plus de 500 espèces d’oiseaux !

Jour 5 PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH
HÉBERGEMENT : KATARA LODGE [ B L D ]
Journée entièrement consacrée à l’observation des animaux dans le Parc national Queen Elisabeth. Le matin, c’est dans
votre véhicule que vous sillonnez les étendues sauvages Dans l’après-midi, vous partez en bateau explorer le chenal de
Kazinga, chenal naturel qui relie le lac Edouard au lac George, deux des grands lacs formant un chapelet qui s’égrène sur le
fond de la Grande Faille d’Afrique. Cette croisière vous permet d’observer de nombreux hippopotames et d’impressionnants
crocodiles du Nil, ainsi qu’une spectaculaire diversité d’oiseaux.

Jour 6 PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH (PLAINES D'ISHASHA)
HÉBERGEMENT : ISHASHA WILDERNESS CAMP [ B L D ]
Vous changez d’hébergement aujourd’hui, pour gagner la partie sud du Parc national Queen Elisabeth et les plaines
d’Ishasha. Cette région, aux paysages bien plus planes, abrite elle toute la grande faune d’Afrique de l’Est ; elle a la
particularité d’abriter une population de lions ‘’arboricoles’’, des lions qui, phénomène rare ailleurs, n’hésitent pas à grimper
dans les plus gros arbres où ils se plaisent à passer une bonne partie de leur temps. Tout en faisant route vers votre nouvel
hébergement, vous prenez le temps d’observer les animaux rencontrés au passage…

Jour 7 PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH (PLAINES D'ISHASHA)
HÉBERGEMENT : ISHASHA WILDERNESS CAMP [ B L D ]
Journée entièrement consacrée à la découverte du secteur des plaines d’Ishasha et à l’observation des animaux, à bord de
votre véhicule, en mettant plus spécialement l’accent sur la recherche de lions installés dans des arbres.

Jour 8 PARC NATIONAL QUEEN ELISABETH - PARC NATIONAL DE BWINDI
HÉBERGEMENT : MAHOGANY SPRINGS [ B L D ]
Après une ultime sortie à la recherche des animaux dans les plaines d’Ishasha, vous faites route vers le Parc national de la
Forêt de Bwindi, en traversant la région souvent connue sous le nom de ‘’Suisse de l’Ouganda’’ pour ses paysages
montagneux et les superbes vues sur le lac Edouard qui s’y offrent. Arrivée à Bwindi dans l’après-midi. Installation dans
votre lodge et reste de la journée libre. Le parc s’étend sur près de 33.000 hectares et s’étage de 1100 à 2670 m
d’altitude. Il abrite la seconde population au monde de gorilles de montagne, après celle de la forêt des Virunga. Outre le
gorille de montagne, une dizaine d’autres espèces de primates y sont également présentes.

Jour 9 PARC NATIONAL DE BWINDI
HÉBERGEMENT : MAHOGANY SPRINGS [ B L D ]
Aujourd'hui, vous vous enfoncez ce matin dans la ‘’Forêt impénétrable’’ pour une randonnée à la rencontre du mythique
gorille de montagne, géant parmi les primates, tout aussi impressionnant que pacifique ! Votre groupe est conduit par des
guides et des pisteurs, qui vous dirigent à travers la végétation souvent très dense jusqu’à la famille de gorilles en
compagnie de laquelle vous pourrez passer jusqu’à une heure de temps : une rencontre inoubliable…
La randonnée dans la forêt peut durer de trois à huit heures, en fonction des mouvements des gorilles : s’effectuant en
terrain souvent fort accidenté, elle requiert une forme physique adaptée.
La rencontre avec les primates se faisant exclusivement en petit groupe de 8 voyageurs maximum, nous sommes obligés
de diviser le groupe en deux. Bernard De Wetter accompagnera donc ce jour un premier groupe de 7 personnes.
Diverses activités sont possibles durant ce temps pour les 7 autres voyageurs qui vivront l'expérience le lendemain
(observation des oiseaux, la visite d’un marché local, etc). En option, il est leur est également possible de partir à la
rencontre des gorilles mais alors sans l'accompagnement de Bernard De Wetter (réservation impérative lors de l'inscription
à ce voyage).

Jour 10 PARC NATIONAL DE BWINDI
HÉBERGEMENT : MAHOGANY SPRINGS [ B L D ]
C'est au tour de la deuxièmpe partie du groupe de partir en randonnée à la rencontre des gorilles dans la Forêt
impénétrable de Bwindi.
Diverses activités sont possibles durant ce temps pour les 7 autres voyageurs qui ont vécu l'expérience la veille
(observation des oiseaux, la visite d’un marché local, etc). En option, il est leur est également possible de faire une
deuxième rencontre des gorilles mais alors sans l'accompagnement de Bernard De Wetter (réservation impérative lors de
l'inscription à ce voyage).
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Jour 11 BWINDI - ENTEBBE - VOL DE RETOUR
Vous embarquez dans l’avion petit porteur qui vous ramène vers Entebbe. Transfert vers votre lodge, où vous pouvez
disposer d’une chambre pour la journée. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour l’embarquement sur votre vol
de retour vers l’Europe.

Jour 12 EUROPE
Arrivée en Europe dans la matinée.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
ISHASHA WILDERNESS CAMP (ISHASHA PLAINS)
Un camp de très bon confort situé dans un cadre très sauvage du secteur sud du parc (plaines d'Ishasha). Le camp
dispose d'une dizaine de tentes dans un environnement forestier, sur les rives de la rivière Ntungwe. Un de nos coups
de cœur, tant pour l'accueil que pour le respect de l'environnement.

KATARA LODGE (QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK)
Katara Lodge propose huit pavillons au toit de chaume, simples mais confortables, avec terrasse. L'hébergement est
installé au sommet d'une colline, d'où l'on bénéficie d'une superbe vue sur le parc. Il a été construit par la
communauté katara, à l'aide de matériaux locaux. Très belle piscine d'eau salée, éclairage solaire.

MAHOGANY SPRINGS (BWINDI FOREST)
Mahogany Springs offre une sérénité optimale au cœur de l'environnement très particulier de la Forêt impénétrable de
Bwindi. Haut niveau de confort. Vue panoramique sur la forêt depuis la terrasse.

PRIMATE LODGE (KIBALE FOREST)
Camp de tentes proposant une dizaine de tentes de grand confort, avec chambre spacieuse, véranda et salle de bains
privée, dans la forêt de Kibale. Pour les plus aventureux, possibilité de dormir dans les arbres, dans une cabane
(confort très rustique, avec toilettes et douche en bas de l'arbre)... "à hauteur de chimpanzé" !

THE BOMA (ENTEBBE)
Petite maison d'hôtes installée au milieu de jardins tropicaux. Quelques chambres au confort simple, agréable petite
piscine.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 12/02/2021 au 23/02/2021 (12j)

7 890,00 €

Attention, les dates de ce voyage 2021 peuvent être modifiées

Supplément chambre individuelle : 970 EUR par personne

Conditions
Acompte et solde
50 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.
NOUVEAU. A la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation
du/des taux de change.
Dans le but de garantir au mieux la ou les visite(s) au(x) gorille(s), nous devons réserver et payer vos permis de visites longtemps
à l'avance. Ces permis sont localement non remboursables.
En cas d'annulation, la totalité du montant des permis gorilles sera retenue, en plus des montants retenus en vertu des conditions
générales d'annulation.
VOIR CONDITIONS PARTICULIERES CI-DESSOUS !
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les transferts mentionnés au programme,
- les déplacements en véhicule 4x4 avec chauffeur-guide locaux anglophone,
- l'acompagnement de Bernard de Wetter depuis l'Europe, guide francophone spécialisé faune et flore,
- le logement en chambre double ou single dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
- les repas selon le détail quotidien,
- mise à dispositon de bouteilles d'eau minérale dans le véhicule,
- les services des rangers et guides locaux anglophones dans les parcs et réserves
- toutes les excursions non optionnelles mentionnées dans le programme, incluant notamment les permis gorilles et la rencontre
des chimpanzés à Kibale,
- les entrées dans les sites et parcs prévus au programme,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un fonds de garantie.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES
Conditions particulières d'annulation dérogeant à nos conditions générales (article 13 de Continents Insolites Belgique, article 3.1
de Continents Insolites, la prime d'assurance annulation est de 5% (et donc 6% si vous souscrivez à l'assurance "tous risques" et
frais d'annulation comme suit:
a) 90 jours et plus avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du billet
d'avion) + 20% du prix du voyage + les permits gorilles (env. 1100 EUR en fonction du cours du USD);
b) entre 89 et 46 jours avant le départ : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du
billet d'avion) + 50% du prix du voyage + les permits gorilles (env. 1100 EUR en fonction du cours du USD);
c) à partir de 45 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.
Si les frais réels suite à l'annulation dépassent ceux mentionnés ci-dessus, les frais réels seront alors facturés au voyageur.

Ce prix ne comprend pas
-

les taxes d'aéroport locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
les repas non repris dans le détail journalier et les boissons,
les pourboires éventuels,
les frais éventuels pour les porteurs,
les frais éventuels pour la location sur place de matériels pour les randonnées,
les taxes photo ou vidéo sur les sites le cas échéant,
les frais de visa (voir ci-dessous),
l'assurance assistance et accidents, obligatoire et l’assurance annulation 5%, facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international valable 6 mois après le retour : OUI
OUGANDA:
Visa pour les belges: oui.
Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.
AMBASSADES D'OUGANDA
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Adresse : AV. DE TERVUEREN / TERVURENLAAN,317 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Téléphone : 02.762.58.25
Fax : 02.763.04.38
E-mail : contactugandaembassy@gmail.com
Pour l'obtention du visa, vous devez présenter: 2 photos d'identité avec fond blanc, le formulaire de demande fourni par le
consulat, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, une lettre d'invitation du pays et une attestation faite par nos soins.
Le prix est d'env. 40 EUR pour un visa à entrée simple (à payer par bancontact).
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Impérativement voir un centre de médecine du voyage (Erasme, Saint-Pierre, etc)
Vaccins obligatoires : fièvre jaune / Vaccins conseillés à titre indicatif: typhoïde, hépatites, tétanos et polio /
Traitement anti-malaria: oui
Hébergements
- type: hôtels, lodges et camps de toile
- confort: bon à très bon
Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilité, nous procéderons au remplacement nécessaires par des hébergements
de catégorie similaire et vous en avertirons.

Transport
- type : véhicule privé 4x4 avec toit ouvrant
- confort :bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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