Raid BWINDI OUGANDA
JANVIER 2020
Présentation raid Bwindi
ATTENTION ! 10 EQUIPAGES MAXIMUM

OUGANDA, PERLE DE L'AFRIQUE (Winston Churchill)
Il a tout y juste un siècle, le Premier Ministre
britannique Winston Churchill, étourdi par sa nature
prodigieuse, faisait de l’Ouganda « la perle de
l’Afrique ». Sa formule restée célèbre fleurit
désormais dans les brochures touristiques vantant les
merveilles de ce pays encore peu connu en France,
mais qui s’est pourtant largement ouvert au tourisme
depuis la fin de la dictature d’Idi Amin Dada, au début
des années 1990. Le sinistre personnage ayant
durablement marqué les esprits, beaucoup pensent
que l’Ouganda est encore une contrée pleine de
dangers.
Depuis, l’Ouganda s’est complètement métamorphosé grâce à une forte croissance économique,
attirant des investisseurs des quatre coins du monde. De façon globale, le pays est l’un des plus sûrs
du continent. (Extraits du guide Petit Futé Ouganda).

LE CLIMAT EN OUGANDA :
L'Ouganda est situé sur l'Equateur (que nous franchirons !) et béneficie de saisons peu marquées et
d'un climat très stable.
Le mois de janvier est le mois idéal pour se rendre en Ouganda.

UN VERITABLE RAID 4X4 ROAD BOOK OU GPS

Le raid Bwindi est un véritable raid 4X4. Le parcours original, reconnu sur le terrain par une équipe de
Sud Expé, fait l’objet d’un road book et de points, routes et traces GPS qui vous assurent une grande
liberté et non une progression en convoi.
Le tracé, tout en vous proposant le meilleur de l’Ouganda (animaux, parcs, chutes, lacs, etc…)
emprunte un maximum de pistes et ne se contente pas de relier les Lodge comme le font beaucoup
de parcours purement touristiques.
Un à deux 4X4 de Sud Expé vous accompagnent systématiquement lors de votre raid et veille à ce
que vos éventuels petits soucis ne restent que des anecdotes émaillant vos meilleurs souvenirs.

DES HEBERGEMENTS DE QUALITE

L’Ouganda bénéficie de nombreuses structures d’hébergement. Dans les parcs nationaux ou à
proximité, les hôtels font place aux Lodge qui se fondent à merveille dans le paysage grâce à
l’utilisation de matériaux naturels.
Placés souvent à proximité de plans d’eau qu’affectionne le gibier, ils n’ont rien à envier aux Lodge
du Kenya ou le la Namibie.

LE PARCOURS EN RESUME

Au départ d’Entebbe (Kampala), sur les rives du lac Victoria, le
meilleur du pays vous est proposé : sources du Nil, sanctuaire des
rhinos, chutes et parc de Murchinson Falls, Lac Albert, parc
Queen Elisabeth, parc de Kibalé, forêt impénétrable de Bwindi,
lac de Buniyoni et ses 26 îles, parc de Lake Mburo…
Vous aurez l’occasion de croiser de très nombreux animaux
comme des éléphants, des girafes, des rhinocéros, des hippos,
des lions, des chimpanzés, des milliers d’oiseaux de touts sortes,
et surtout les dernières familles au monde de gorilles (forêt de
Bwindi).
En option, plusieurs excursions vous sont proposées : boat trip
sur le Nil jusqu’aux chutes de Murchinson, chimpanzés dans le parc de Kibalé, rencontre avec les
gorilles au parc Bwindi (un des derniers lieux au monde où sont présents ces impressionnants
animaux).
Le parcours comporte un maximum de pistes, grandes pistes de liaison et petites pistes plus
accidentées en montagne. Certaines étapes comme la traversée de la réserve de Bwindi nous
mènent à plus de 2500 mètres d'altitude.

REPERES
11 au 26 janvier 2020 (De France à France)
13 Jours de location 4X4 Toyota Land Cruiser
14 nuitées en hôtel ou Lodge en demi-pension

LES PLUS DE DREAM TEAM AVENTURES
Destination 4X4 inédite
Rencontre avec les derniers gorilles
Demi–pension tous les Jours en hôtels ou Lodge
Pré acheminement aérien inclus
Progression au road book ou points GPS
Accompagnement DREAM TEAM AVENTURES

RYTHME DU RAID
On ne voyage pas en Ouganda sans profiter au maximum de la faune omniprésente. Les étapes font
de 3 à 6 heures de route environ et une large place est consacrée à la rencontre avec les animaux.
Des haltes, demi-journées et journées sont prévues pour des excursions (boat trip sur le Nil,
chimpanzés, gorilles, etc…). Vous avez aussi dans certains parcs la possibilité de louer les services
d’un ranger pour un « game drive », qui seul pourra vous conduite en hors piste au plus près des
animaux.
Notre parcours prévoit de nombreuses pistes, dont certaines en option, qui vous laisseront découvrir
de merveilleux paysages, en toute liberté puisque guidés par un road book et des points GPS,
informations relevées par Christian en personne au cours de notre reconnaissance.

HEBERGEMENTS
Demi-pension tous les Jours (dîner et petit déjeuner).
14 hôtels ou Lodge en demi-pension (selon programme)
En hôtels, les dîners et les petits déjeuners sont pris sur place. Seules les boissons restent à votre
charge.

VEHICULES
Les véhicules sont des Toyota Land Cruiser 4X4 en « self-drive » (sans chauffeur) de type HDJ/HZJ 80,
Prado (95), surf (Runner) ou similaire.
Les véhicules bénéficient d’une assurance « full option » (hors pneumatiques).
Ceux-ci sont dotés d'un volant à droite car en Ouganda, on roule à gauche !

DOCUMENTS ET FORMALITES
- Passeport en cours de validité
- Visa (vous recevrez de notre part un dossier afin d’en faire la demande) : 90* euros par passeport
- Permis de conduire international
- Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire
- Traitement antipaludéen

(*) sous réserve de modifications

ATTENTION ! 10 EQUIPAGES MAXIMUM

TARIFS: tarifs ré-ajustables à tout moment en cas d’augmentation des taux de change (à partir de
5%) ou augmentation des taxes locales, prix des parcs nationaux ou toute autre raison économique
indépendante de notre volonté.
Les pré-acheminements de Marseille, Bruxelles, Toulouse ou Paris (au choix) sont inclus dans le
prix du voyage
Retour d’Entebbe à 20h40, arrivée à Marseille, Lyon, Toulouse ou Paris le 27 janvier 2019 entre
9h30 et 11h30.

7950 euros pour deux personnes (comprenant les vols France – Ouganda et 13 Jours de location de
4X4)
Personne(s) supplémentaire(s) : nous consulter
Le prix comprend :
•
•
•
•
•

Vol France (Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse) / Entebbe (Ouganda)
13 Jours de location Toyota Land Cruiser sans chauffeur
Transferts aéroport – hôtel départ et arrivée
14 hôtels ou Lodge en chambre double en demi-pension

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

Visas Ouganda : 90* euros par personne
Transferts aériens hors France (nous consulter)
Carburant
Droits d'entrée dans les parcs et bacs (environ 200* euros par personne)
Excursion chez les gorilles (600* dollars US par personne) et chimpanzés (50* dollars US)
Excursions diverses, game drives, et entrées de sites (sources du Nil, sanctuaire des rhinos)
Repas de midi
Boissons et dépenses personnelles
(*) sous réserve de modifications

Options :
•
•

Tarif pour personne voyageant seule dans son véhicule
comprenant une chambre single dans les hôtels et Lodge : 6950 euros
Assurance annulation : 3 % du prix total du voyage

CALENDRIER

Jour 1 - Entebbe - hôtel ½ pension

Embarquement de divers aéroports en France entre 7 et 9 heures. Arrivée à Entebbe à
21h50. Hôtel à Entebbe au bord du lac Victoria.

Jour 2 – Jinja – hôtel ½ pension

Acclimatation et prise en main de vos véhicules. Départ en début d’après midi vers Jinja,
cocktail route - piste. Visite en bateau des sources du Nil.

Jour 3 – parc de Ziwa – Lodge ½ pension
Découverte des pistes le long du Nil jusqu’au sanctuaire des Rhinos, seul endroit où vous
pourrez approcher à pied des rhinos blancs (plus gros que les noirs mais non dangereux), qui
ont totalement disparus des autres parcs. 60% piste.

Jour 4 – Parc Murchinson – Lodge ½ pension

Traversée d’ouest en est du parc de Murchinson par une très belle piste jusqu’au lac Albert.
Premières girafes, éléphants, et gazelles de toutes sortes, sans oublier les phacocères,
hyènes, et autres animaux de la savane africaine.

Jour 5 – Parc Murchinson – Lodge ½ pension

Journée dans le parc de Murchinson. Game drive le matin (guidés par un ranger, recherche
des animaux (lions, hippos, éléphants, girafes, gazelles, etc...et boat trip l’après midi sur le Nil
jusqu’aux chutes (en option, fortement recommandé, une extraordinaire balade le long des
berges avec le spectacle de tous les animaux venant s'abreuver). 100% piste.

Jour 6 - Hoima - Lodge 1/2 pension

Piste jusqu'au top des chutes de Murchinson, (Impressionnant, le Nil qui passe dans un
couloir rocheux de 6 mètres de large, l'une des chutes les plus puissantes du monde !) puis le
long du lac Albert (petits villages de pêcheurs, séchage du poisson, etc... 100% piste.

Jour 7 – Fort Portal - hôtel 1/2 pension

Longue piste dans de magnifiques paysages jusqu'à Fort Portal, considérée comme la plus
belle ville du pays, puis pistes à la recherche des lacs de cratère***. 100% piste.

Jour 8 – parc Queen Elisabeth – Lodge ½ pension

Piste inédite et hors des sentiers battus entre les lacs de cratère, "Crater Drive" dans le parc
Queen Elisabeth, salines de Katwe. Hippos, élephants, et phacochères le long du canal de
Nazinga. 60% piste.
Lodge accroché à la falaise dominant la savane.

Jour 9 – parc Queen Elisabeth – Lodge ½ pension

Une Journée consacrée à la visite du parc par les pistes : éléphants, babouins, hippos, buffles
et phacochères et recherche des lions nichés dans les arbres du parc. 90 % piste.

Jour 10 – Lac Buniyoni - Lodge ½ pension

Direction Ishasha (lions des arbres) en traversant le parc par une piste très roulante puis on
traverse ensuite la forêt de Bwindi (superbe piste dans les collines le long de la frontière
congolaise qui culmine à 2500 mètres dans une exceptionnelle forêt équatoriale). Arrivée par
une petite piste longeant le magnifique lac Buniyoni (26 îles). 95% piste.

Jour 11 – Forêt de Bwindi - Lodge ½ pension

Départ le long du lac Buniyoni puis très belles pistes entre les lacs. On domine le lac Mutanda
(points de vue exceptionnels) avant de se rapprocher de la forêt impénétrable de Bwindi
pour atteindre notre Lodge dominant toute la vallée. 90% piste.

Jour 12 – Lac Buniyoni - Lodge ½ pension
Trekking à la découverte de familles de gorilles (en option). Piste de retour pour les "options
gorille", (100% piste) itinéraire plus long pour les autres (90% piste) par les magnifiques
paysages de la forêt. Arrivée par la piste jusqu'au lac Buniyoni.

Jour 13 – Lake Mburo - Lodge ½ pension

Liaison jusqu'au Mburo Lake National Park que nous traversons par les pistes : Zèbres,
antilopes, phacochères, hippopotames, girafes, etc...
Jour 14 - Entebbe - Hôtel 1/2 pension

Liaison jusqu’à Entebbe, par un cocktail pistes / routes afin d'éviter les célèbres
embouteillages de Kampala. Installation dans un Lodge au bord du Lac Victoria, (barbecue au
bord de l'eau) et restitution des véhicules.

Jour 15
Journée farniente ou balade au bord du lac ou dans le jardin botanique d'Entebbe. Transfert
aéroport à18 heures (inclus). Embarquement vers 21 h

Jour 16

Arrivée en France entre 9h30 et 11h30 selon destination

L’agence Dream Team Aventures est adhérent de l’A.P.S.T. (Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme)
Les participants à l’un de nos raids bénéficient donc de la « Garantie Coccinelle » qui garantit les
sommes déposées auprès de notre agence. (tous les détails sur www.apst.travel).
Les barèmes appliqués en cas d’annulation d’un voyage sont ceux conseillés par le
S.N.A.V.
(Syndicat national des Agences de Voyage).
N’hésitez pas à comparer !

Comment s'inscrire ?
Remplissez la fiche d’inscription et renvoyez la à Dream Team Aventures remplie et signée,
accompagnée d’un acompte de 30% du prix total de votre voyage (chèque, mandat postal ou carte
bancaire (virements, nous consulter).
Attention ! : Les chèques étrangers même libellés en euro sont soumis à 25 € de frais.
II vous sera retourné un reçu de votre acompte, des fiches individuelles à nous retourner rapidement,
ainsi qu’une brochure « technique » vous conseillant dans la préparation de votre voyage.
Un mois au plus tard avant votre départ, veuillez nous faire parvenir le solde de votre voyage.
Il vous sera alors retourné :
• Un reçu de votre solde
• La liste des équipages
• Divers autres renseignements pratiques

Agence Dream Team Aventures, 41 rue Louis Lépine, Zone Ecopolis
13500 Martigues, France
Immatriculation IM 013 12 0044
Tel : 00 33 [0]4 42 06 04 04
Mail : contact@dreamteamaventures.com
Web : www.dreamteamaventures.com

