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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Afrique, Ouganda, Rwanda

PRIX À PARTIR DE:

8665$

DURÉE:  22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Actifs, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Faune, grands singes, tropiques, montagnes, rencontres, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, camping (7 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur, chauffeur-pisteur et cuisinier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

OUGANDA ET RWANDA
L'Afrique des montagnes

https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/ouganda-et-rwanda/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
La beauté de ces deux pays représente un incroyable paradoxe par rapport à leur histoire, en
particulier leur passé récent. Pays de végétation dense, de montagnes majestueuses, de vallées
fertiles, de parcs et de réserves naturelles sans pareils, ce sont aussi des pays où les sourires et
l’accueil vont droit au cœur. Et, parlant d’émotions, impossible de décrire cette rencontre
inoubliable avec les gorilles des montagnes. Un moment de grâce!

POINTS SAILLANTS

• Rencontres impressionnantes avec les gorilles et les chimpanzés lors de deux expéditions à pied
dans les collines de l’Ouganda.
• Panorama spectaculaire sur les sept volcans du fameux Parc des Volcans.
• Safaris hors des sentiers battus à Ishasha, dans le Parc national Queen Elizabeth.
• Spectacle grandiose des chutes du Nil à Murchison.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• De nombreux safaris et ce, dans des environnements excessivement variés.
• On prend le temps qu’il faut pour profiter de la plus grande concentration de primates au
monde.
• Participation dans un projet communautaire de tourisme responsable et rencontre avec les
villageois.

NIVEAU 3

• Six randonnées (journée ou demi-journée)
• Cinq nuits en camping
• Conditions de route difficiles

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur
• les frais de visas

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
1/7/23 au   22/7/23 22 8665$

16/9/23 au   7/10/23 22 8665$

20/1/24 au   10/2/24 22 8665$
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Entebbe - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Entebbe et, si l'horaire le permet, visite du jardin botanique ; sinon, transfert vers les
rives du lac Victoria. Nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel

J3 Entebbe – Murchison’s Falls
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction nord. Après avoir croisé un peu de trafic près de Kampala, on retrouve vite la campagne
avec ses villages dispersés et ses troupeaux de boeufs à longues cornes. Si nous avons le temps,
on fera un arrêt au sanctuaire de Ziwa dont la vocation est la réintroduction du rhinocéros blanc
en Ouganda. On pourra y faire un court safari à pied. Arrivée en fin de journée au campement de
Murchison's Falls où nous nous installons pour trois nuits.
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Transport : 8h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J4 et J5 Murchison’s Falls
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est à partir du lac Albert, au pied des monts Ruwenzori, que le Nil blanc commence sa course de
plus de 3 700 kilomètres. Plusieurs chutes et cataractes caractérisent les premiers kilomètres de
ce fleuve majestueux. C'est dans cet environnement magnifique que se trouve le parc Murchison's
Falls, devenu parc de prestige à la suite du passage de nombreux personnages d'envergure, dont
Winston Churchill. On y fera de nombreuses sorties d'observation sur l'eau, mais aussi en véhicule
tout-terrain. Si la chance nous sourit, on pourra même y apercevoir un bec-en-sabot du Nil.

Transport : 4h à 5h (route + bateau)
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J6 Murchison’s Falls - Kibale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Préparez-vous pour une longue journée de déplacement. En fait, le mauvais état de la route ne
permet pas de prévoir le nombre d'heures nécessaire pour atteindre notre prochaine étape,
Kibale. Nous ne ferons que quelques pauses en chemin, question de nous dégourdir un peu les
jambes et de nous restaurer. À l'arrivée à Kibale, nous nous réjouirons de nous installer au lodge
pour les deux prochaines nuits.

Transport : 5h à 9h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J7 Kibale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La forêt de Kibale abrite l'une des plus grandes populations de chimpanzés au monde, en plus de
nombreux autres primates. On pourra les observer lors d'une journée complète en forêt qu'on
appelle une expérience d'habituation. Cette excursion nous permettra de pouvoir observer la
plupart des rituels journaliers des chimpanzés qui, on le rappelle, partagent avec l'humain 94% de
son ADN. Notre lodge est aussi reconnu auprès de nombreux ornithologues en raison de
l'importante quantité d'espèces d'oiseaux (plus de 350) qu'il est possible d'y identifier.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 4h à 7h
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J8 Kibale - Fort Portal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safari d'observation ornithologique aux marais de Bigodi ce matin. Nous tenterons d'y apercevoir
le fabuleux Touraco géant. Nous aurons aussi l'occasion de croiser quelques colobes et plusieurs
autres espèces de singes. En après-midi, nous gagnerons la région de Fort Portal, juste au pied de
la chaîne des Ruwenzori, où nous serons accueillis dans une charmante auberge qui pratique
l'écotourisme dans une optique de développement durable. Nous y serons pour deux nuits.

Transport : 2h
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.

J9 Fort Portal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La chaîne des Ruwenzori, les célèbres « montagnes de la lune », culmine à plus de 5 000 mètres
et compte le troisième sommet d’Afrique. En fonction du climat (les montagnes sont parfois
cachées par les nuages), les Ruwenzori seront (ou ne seront pas) la toile de fond de nos
randonnées du jour, une randonnée au lac des cratères et/ou une randonnée à travers les villages
de la région (plantations de bananes, de cacao et de vanille).

Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : variable

J10 Fort Portal – Queen Elizabeth Park
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trois heures de route nous conduiront dans un tout autre environnement, celui du Parc national
Queen Elizabeth. Bref arrêt sur la ligne de l'équateur pour souligner le passage de l'hémisphère
nord à l'hémisphère sud ! À destination, un safari nous permettra d'observer plusieurs des grands
mammifères africains dont la girafe, l’éléphant et l'hippopotame. Une croisière est aussi prévue
sur le canal de Kazinga qui relie le lac George au lac Édouard. Ce haut lieu des pêcheries est
également un site extrêmement prisé des ornithologues. Nuit en camping.

Transport : 3h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J11 Queen Elizabeth Park - Ishasha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous changeons de secteur aujourd'hui pour nous diriger vers le sud, dans le secteur d'Ishasha.
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En plus des nombreux animaux qu'on peut y observer, le secteur d'Ishasha est célèbre pour la
présence de lions grimpeurs : on peut y observer le roi des animaux étendu à la base des
branches de certains arbres, en général des figuiers. Peu d'endroits dans le monde nous offrent la
chance d'observer ces bêtes fascinantes. Safari en après-midi et nuit dans un camping rustique du
parc.

Transport : 3h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J12 Ishasha – Bwindi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encore un safari matinal pour tenter d'observer à nouveau le lion grimpeur (qu'on appelle aussi «
lion arboricole »), mais aussi d'autres animaux qui préfèrent s'activer tôt le matin, avant la
chaleur. Ce secteur du parc abrite un bon cheptel d'éléphants. On pourra aussi y voir des
troupeaux de buffles et des cobes ougandais. Départ ensuite pour la « forêt impénétrable de
Bwindi » dont le parc, situé au sud-ouest de l'Ouganda et en bordure de la vallée du grand Rift, est
composé essentiellement de jungle de montagne et de plaine.

Transport : 4h
Hébergement : chalets
Repas : D.L.S.

J13 Bwindi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est dans cette végétation dense et magnifique qu’il est possible d’observer l’un des animaux les
plus impressionnants du continent : le gorille des montagnes. Journée de marche dans le parc à la
recherche des gorilles. Nous serons divisés par petits groupes pour faire l'observation des gorilles
et pourront avoir à marcher plus ou moins longtemps pour les trouver.

Hébergement : chalets
Repas : D.L.S.
Heures de marche : entre 1h et 5h

J14 Bwindi - Lac Bunyoni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant-midi relax à Bwindi ou possibilité d'une rando sur l'un des nombreux sentiers du parc. Nous
prendrons la route en après-midi pour nous rendre dans la magnifique région du lac Bunyoni. On y
arrive pour l'apéro, juste avant le coucher du soleil. Séjour dans un lodge de chalets et de tentes-
chalets, pour les trois prochaines nuits.
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Transport : 3h
Hébergement : tentes-chalets
Repas : D.L.S.

J15 et J16 Lac Bunyoni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le lac Bunyoni est un endroit absolument unique, entouré de montagnes et situé à près de 2 000
mètres d’altitude. Nous y visiterons différentes îles et, si l'occasion se présente, pourrons assister
à un marché local. Un habitant de notre connaissance nous fera visiter son village, y compris
l’école primaire, où nous serons accueillis par des dizaines d’enfants tout sourire. Lors d’une rando
sur l’île Akampene, nous pourrons voir nos premiers zèbres en Ouganda, ainsi que des impalas et
des cobes Defassa.

Hébergement : tentes-chalets
Repas : D.L.S.

J17 Lac Bunyoni - Mutanda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous quittons le lac Bunyoni pour nous rendre au lac Mutanda, endroit absolument magique. Le
lac est entouré des volcans de la chaîne des Virunga d’un côté et du parc national de Bwindi de
l’autre. Après une jolie randonnée sur les rives du lac, nous emprunterons un beau sentier qui
nous ramènera au lodge, où nous pourrons profiter de la vue et des installations.

Transport : 2h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J18 Mutanda - Parc des Volcans
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, une randonnée dans le parc Mgahinga (Batwa Trail) est au programme. Le sentier
traverse de fabuleuses forêts de bambous et se trouve en territoire batwa. Nous en apprendrons
d’ailleurs sur le mode de vie des Batwa tout au long de l’excursion et participerons par le fait
même à l'économie des Batwa et à la préservation de leur mode de vie, malheureusement
menacé. En après-midi, nous nous rendrons à la frontière du Rwanda et, après les formalités
douanières, poursuivrons la route jusqu’au parc des Volcans.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 3h
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J19 Parc des Volcans
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situé dans l’une des plus belles régions d’Afrique, le Parc national des Volcans offre une vue
saisissante sur sept volcans, dont le plus élevé atteint 4 500 mètres. Au choix, il sera possible
aujourd'hui de faire la randonnée jusqu'au lieu de sépulture de Dian Fossey ou de faire une
excursion d'observation des fabuleux singes dorés.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : variable

J20 Parc des Volcans - Kigali
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les paysages du Rwanda sont spectaculaires : collines luxuriantes et cultures en patchwork. Nous
nous rendrons à proximité du lac Kivu avant d'atteindre la capitale rwandaise, Kigali, la « ville aux
mille collines ». Selon le temps disponible, on pourra visiter aujourd’hui ou demain l’hôtel des
Milles-Collines, le Monument commémoratif du génocide, le marché Caplaki et le marché
d’artisanat Kimironko.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Kigali (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous effectuerons les visites qui n’auront pas été faites la veille. Temps libre et transfert à
l’aéroport. Vol de retour vers Montréal.

Repas : D.L.

J22 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
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• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides locaux, aides de camp et chauffeurs.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Tout le transport est assuré par des minibus et des jeeps. Certaines routes de montagne ne
permettent guère une vitesse de croisière dépassant 50 km/h et la qualité des routes n’est pas
toujours au rendez-vous !

HÉBERGEMENT

Il y a des nuits sous la tente (5), d’autres dans des lodges avec chambres, tentes permanentes ou
bandas, et il y a des nuits en hôtel. L’hébergement est prévu en occupation double et avec salle
de bain privée (sauf en camping).

NOURRITURE

La nourriture est en général fraîche, saine et variée. Elle est à base de pommes de terre, de riz et
de nouilles accompagnés de viande, de volailles et de poissons. Le repas traditionnel est à base
de bananes de type plantain. En Ouganda, un utilise beaucoup les fèves et les haricots. De l’eau
minérale en bouteille est disponible en tout temps. Les deux pays sont aussi d’importants
exportateurs de café. Il est toutefois difficile de pouvoir en acheter sur place (en grains), sauf à
l’aéroport !

CLIMAT

Nous prévoyons nos départs en fonction de la saison sèche. La température est toujours chaude
et tropicale mais peut être assez fraîche en altitude. On rappelle que les monts Ruwenzori sont
souvent enveloppés de brume ou carrément dans les nuages.

ARGENT ET DEVISES
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En Ouganda, la devise est le shilling ougandais alors qu’au Rwanda, il s’agit du franc rwandais.
Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou
vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans les
grandes boutiques seulement. Il est préférable de prévoir de l’argent comptant en euros ou en
dollars américains.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de 200$ par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes internationales
varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut être considéré
comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Pour les citoyens canadiens il est nécessaire d’obtenir un visa pour visiter l’Ouganda. Le coût du
visa est de 75US$. Explorateur se charge de le faire émettre. Pour ce faire, vous devrez remplir le
formulaire de demande de visa au moment du pré-départ et produire les photos exigées. Pour le
Rwanda, une demande électronique doit être faite avant le départ et le visa sera remis à la
frontière. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
sortie du Rwanda.

OUGANDA ET RWANDA
L'Afrique des montagnes



INFOS PRATIQUES

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Ouganda et au Rwanda.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un sac de couchage
– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes légères pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau ou foulard
– Un maillot de bain
– Une ceinture-passeport
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– Une trousse de premiers soins
– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Un couteau de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Pour son contenu culturel et d’histoire naturelle, le « Guide to Uganda » de Philipp Briggs, sinon le
Lonely Planet East Africa.
Romans, récits historiques et/ou politiques : « Un dimanche à la piscine à Kigali » de Gil
Courtemanche, « La fosse aux serpents » de Moses Isegawa et « Le dernier roi d’Écosse » de Giles
Foden.
Parmi les films à voir (ou revoir) : « Gorillas in the Mist ».
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

ZANZIBAR
Séjour sur l'île aux épices

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

À une quarantaine de kilomètres de la côte tanzanienne, se cache un somptueux repaire de
plages paradisiaques aux sables blancs doté une végétation luxuriante ponctuée de palmiers et
de cocotiers, de petits villages en bord de mer et de récifs coralliens accueillant une ribambelle de
poissons tropicaux. L’identité de l’archipel de Zanzibar, avec sa principale île, Unguja ou « l’île aux
épices », est riche du métissage de la culture swahilie de l’Afrique, de l’héritage de la Grande-
Bretagne, de l’influence arabe et des saveurs de l’Inde. Entre les promenades dans le labyrinthe
de la ville de Stone Town, les effluves envoûtants des plantations d’épices ou encore les
plongeons dans les eaux cristallines à la recherche de vie sous-marine, Zanzibar est une
destination qui a beaucoup à offrir et qui fait rêver les voyageurs.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arusha - Zanzibar

À votre arrivée, accueil, transfert à votre l’hôtel et visite de la vieille ville. Arpentez les rues
sinueuses de Stone Town sur les traces des sultans, des esclaves et des explorateurs. Cette visite
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ZANZIBAR
Séjour sur l'île aux épices

Durée : 4 jours / 3 nuits

guidée vous fera découvrir les évènements qui ont façonné l’architecture du lieu. Vous aurez la
chance de parcourir le grand marché, véritable souk au cœur du centre-ville. Le parcours de cette
visite privée de la ville est très flexible et peut être adapté à vos préférences. En fin de journée,
transfert vers votre hôtel et temps libre. L’hôtel dispose d’une piscine et d’une petite plage.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar (option 1)

Cette excursion est une excellente façon de se plonger dans la culture locale et d’apprécier la vie
quotidienne de Zanzibar. Vous découvrirez les villages de pêcheurs de l’île ainsi que les nombreux
métiers traditionnels, tels le tressage de paniers, le broyage du mil, la sculpture de portes et la
fabrication de bateaux ancestraux, ainsi que la cuisson de plats locaux et le jeu de Bao. En après-
midi, vous pourrez vous détendre sur les plages du nord de l’île avant de revenir à votre hôtel.
N.B. Repas du midi inclus.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar (option 2)

Cette sortie en mer à bord des traditionnels boutres à voile de Zanzibar vous fera admirer la baie
de Menai, où la vie sauvage est officiellement préservée depuis 1998. En plus des magnifiques îles
inhabitées, vous rencontrerez très probablement des dauphins à bosse et à bec. En cours de
route, vous jetterez l’ancre sur le banc de sable de Kwale, où vous serez guidé vers les récifs
coralliens pour faire de l’apnée.
N.B. Repas du midi inclus.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar

Votre journée débutera par un tour de ce qui a fait la réputation de Zanzibar. Il n’y a pas si
longtemps, celle qui était surnommée « l’île aux épices » exportait son clou de girofle, sa vanille,
sa muscade et sa cardamome dans le monde entier. Les épices furent introduites d’Asie et
d’Amérique du Sud pour prospérer à la faveur du climat équatorial de l’île. Avec votre guide, vous
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découvrirez ces végétaux parfumés qui sont cultivés dans les fermes de la région. Touchez,
sentez, goûtez les précieux aromates. Découvrez leur caractère, leur origine et leur utilisation en
médecine, dans la cuisine ou dans les boissons. En après-midi, visite de la forêt de Jozani. Située
au sud de l’île, cette forêt héberge de nombreuses espèces endémiques (autrement dit, uniques à
cette région du monde), comme le singe colobe bai de Zanzibar (nommé aussi colobe rouge). Un
garde du parc vous guidera le long d’un sentier bordé d’eucalyptus et d’acajous où vous serez
initié aux propriétés médicinales de différentes plantes. Vous aurez la chance d’observer les
colobes rouges de Zanzibar se balançant de branche en branche, en quête de nourriture. Ces
singes se sont habitués à la présence humaine et se laissent admirer lorsqu’ils mangent, jouent et
sautent à la cime des arbres. Votre randonnée se poursuivra vers une mangrove au-dessus du
marais où, selon la profondeur de l’eau, vous pourrez apercevoir les poissons tropicaux zigzaguant
entre les racines des palétuviers. Les mangroves remplissent un rôle important de préservation
des côtes. Votre guide vous livrera de nombreuses informations sur les espèces peuplant ces
milieux.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanzibar – Dar Es Salam

Temps libre jusqu'au moment de votre transfert pour l'aéroport.

NOTE : Il est possible faire de très belles plongées sous-marines. Si vous avez de l'intérêt pour ce type
d'activité veuillez nous en informer.

POINTS SAILLANTS

• Découverte de la culture swahilie.
• Visite guidée de la ville de Stone Town.

  CLIMAT 

  La saison sèche (de juin à septembre) est la plus belle saison, notamment pour la visite des
parcs et des hauts plateaux. La partie nord du pays est affectée par deux saisons des pluies (mars-
mai et novembre-décembre). Sur la côte et l'île de Zanzibar, le climat est le plus souvent chaud et
humide, avec une atmosphère plus rafraîchissante et moins pluvieuse entre juin et octobre. 

  INCLUSIONS 

OUGANDA ET RWANDA
L'Afrique des montagnes



EXTENSIONS DE VOYAGE

ZANZIBAR
Séjour sur l'île aux épices

Durée : 4 jours / 3 nuits

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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