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OUGANDA 10 TENTES 
 

Sanctuary Gorilla Forest Camp est niché au cœur de la forêt impénétrable de Bwindi, un site 
du patrimoine mondial de l'UNESCO au sud-ouest de l'Ouganda. 



 

LE LUXE, NATURELLEMENT  

 

Aventure, enchantement et 'Luxe' - le tout dans une atmosphère calme, un charme discret et une compréhension 
de l’environnement - est la philosophie qui guide Sanctuary Retreats et l'un de nos camps les plus isolés, Sanctuary 
Gorilla Forest Camp. 

 
Le Sanctuary Gorilla Forest Camp est niché au cœur de la forêt impénétrable de Bwindi, un site du patrimoine 

mondial de l'UNESCO dans le sud-ouest de l'Ouganda, qui abrite près de la moitié des derniers gorilles de montagne 

du monde. 

 

Situé dans la forêt impénétrable de Bwindi, Sanctuary Gorilla Forest Camp est le point de départ idéal pour suivre le 

gorille de montagne, résident le plus célèbre du parc. En raison de son emplacement unique, il n'est pas inhabituel 

pour les familles de gorilles de visiter le campement lui-même. Ce camp de luxe dispose de 10 tentes, d'un bar, d'un 

salon et d'une salle à manger donnant sur la forêt tropicale, ainsi que d'une plate-forme naturelle surélevée pour 

les repas en plein air. 
 

 

LES POINTS FORTS  

  
• Situé dans la forêt impénétrable de Bwindi, qui 

abrite près de la moitié des derniers gorilles de 
montagne du monde. 

• En raison de l’emplacement du camp, il est 
fréquemment visité par les familles de gorilles.  

• Camp exclusif avec seulement dix tentes, la 

base parfaite pour suivre les gorilles de 
montagne.  

• Possibilité d'interagir avec les Pygmées Batwa 

 
• Des chaises à porteurs sur mesure avec support 

et harnais permettent aux personnes moins 
valides d'être transportées dans la forêt 
tropicale pour suivre les gorilles dans leur 
habitat naturel. 

• Projet philanthropique établi à l'hôpital 
communautaire de Bwindi que les invités 

peuvent visiter. 
• Wi-Fi gratuit disponible dans la partie principale

 

 

HEBERGEMENT ET SERVICES  

 

Les dix tentes du Sanctuary Gorilla Forest Camp sont élégantes et spacieuses – l’idéal après une journée passée à 
suivre les gorilles. Chaque tente dispose de deux lits queen size et d'une salle de bain attenante avec une grande 
baignoire qui donne directement sur le toit de la jungle ainsi qu'une douche intérieure. Les chambres sont 
également équipées d'un sèche-cheveux. Chaque tente dispose d'un assistant personnel pour répondre à tous les 
besoins des clients. 
 
Dans la partie principale, les hôtes peuvent s'asseoir autour du feu de camp la nuit et profiter du ciel de montagne 
cristallin de Bwindi. Il y a une petite boutique de souvenir dans le camp offrant une variété d'artefacts locaux et des 
fournitures pratiques et un mini spa proposant toute une gamme de traitements. 
 
Le Wi-Fi gratuit est disponible dans les zones principales du camp. L'alimentation en électricité est une combinaison 
d'un générateur silencieux et d'un système de batterie. 

 

 

SITUATION ET ACCÈS  

 

Sanctuary Gorilla Forest Camp est niché au cœur de la forêt impénétrable de Bwindi. 
 
La piste d'atterrissage de Kihihi est la piste la plus proche qui se trouve à 1 heure et 15 minutes du camp. Le camp est 
également accessible en véhicule depuis Kampala ; et il y a aussi la possibilité d'un transfert terrestre panoramique 
depuis Kigali, au Rwanda. 

 
Temps de vol :  
• Vol régulier depuis Entebbe vers la piste de Kihihi – 1hr 45mins 

 
Transfert terrestre :  
• Kampala vers Bwindi – 10 heures 
• Kigali (Rwanda) vers Bwindi – 8 heures (selon les conditions météorologiques) 

 
La restriction bagage pour les vols en avion léger est de 15 kg par personne dans un sac souple.  



 

SAFARIS ET ACTIVITÉS  

 

En plus des gorilles, Bwindi abrite également des rares éléphants de forêt, des phacochères géants et onze espèces 
de primates, tels que des singes à queue rouge, des colobes noirs et blancs et des babouins. Vous pouvez également 
trouver des antilopes céphalophes de forêt, des antilopes de brousse et plus de 200 espèces de papillons.  
 
Les activités suivantes sont incluses dans votre séjour : 
Marche communautaire : Bwindi est entouré de la communauté Bakiga et du peuple Batwa. La promenade dure 
environ deux heures et commence par une randonné à travers une culture du thé. Ici, vous pouvez vous arrêter 
pour rencontrer les cueilleurs et peut-être même apprendre à cueillir les feuilles de thé en cours de route. Ensuite, 
visitez une brasserie de bière locale et découvrez le processus de fabrication de la bière à la banane - une boisson 
locale populaire dans la région. De là, marchez une courte distance jusqu'à l'hôpital local que Sanctuary Gorilla 
Forest Camp soutient à travers divers projets. Poursuivez votre promenade jusqu'à un village voisin et rencontrez 
un guérisseur traditionnel. 

 

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES  

 

Trekking gorilles : Le pistage des gorilles est l'activité principale du Camp. Les gorilles que nous suivons 
appartiennent à l'un des groupes familiaux 'habitués' du nord de Bwindi. Le pistage des gorilles est une activité qui 
se déroule toute l'année et commence à 8h30 du matin, accompagnée par des guides expérimentés. Il y a un 
maximum de huit visiteurs par jour pour rencontrer chaque groupe de gorilles. Le terrain est éprouvant à certains 
endroits, mais il est reste accessible si vous êtes en bonne forme physique. Une fois les gorilles localisés, le groupe 
peut profiter de leur compagnie pendant une heure. Les permis doivent être achetés à l'avance. Grâce à notre 
chaise à porteurs unique, les hôtes qui ne peuvent pas marcher à pied peuvent être transportés dans la forêt 
tropicale par nos porteurs. 
 
Expérience des Tribus Batwa : Cette activité d'une journée complète comprend une marche de trois heures suivies 
d'environ une heure passée avec les Batwa. La visite comprend un spectacle de musique, une démonstration de 
chasse et de cueillette et une surtout l’occasion unique d’être témoin de leur mode de vie. Les Batwa sont les plus 
anciens habitants de la région des Grands Lacs d'Afrique centrale. Comme la plupart des tribus d'Afrique, elles se 
sont déplacées d'un endroit à l'autre et se trouvent maintenant au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et dans l'Est de 
la RDC. Les statistiques montrent qu'en 2000, leur nombre était d'environ 80 000 personnes, ce qui en fait une 
minorité importante dans ces pays. 
 
Promenades ornithologiques : Bwindi compte plus de 350 espèces d'oiseaux, dont 24 sont endémiques de ces 
hautes terres à cheval sur l'Ouganda, le Rwanda et le Congo - ce que l'on appelle les "Albertine Rift Endemics". Pour 
les amateurs d'ornithologie, nous pouvons faire appel à un expert local pour vous guider dans une fascinante 
promenade de 2 à 3 heures dans le parc. 
 
Promenades en forêt : Nous pouvons offrir une promenade guidée en forêt sur le sentier de la cascade de 
Munyaga. La marche de et vers la cascade dure environ trois heures. 
 
Des safaris en voiture : Les safaris sont organisés sur demande dans le parc national de Queen Elizabeth. 
 
Soins Spa : Notre mini spa offre une gamme variée de soins et traitements idéaux pour terminer une longue 
journée de trek.  

 
Les activités supplémentaires sont payantes et peuvent être réservées à l'avance ou pendant que les clients sont au 
camp. 

 

REPAS  
 

Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont inclus dans votre séjour. Le petit déjeuner est servi avant l'activité du 
matin. Le déjeuner est apprécié au retour au camp ou emballé pendant les treks de gorilles. Une fois de retour au 
camp, un apéritif et un dîner à trois plats vous seront servis. Des dîners romantiques privés peuvent être organisés 
sur demande. Si vous nous prévenez à l'avance, nos camps sont en mesure d'organiser des repas halal, cependant, 
veuillez noter que nos cuisines ne sont pas strictement halal et que nos chefs ne sont pas formés à la préparation 
de plats halal. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'organiser des repas casher. 

 
Les repas se composent généralement comme suit : 

• Petit-déjeuner : Continental et petit déjeuner anglais complet 
• Déjeuner : Table d’Hôte, repas de 3 plats avec 2 choix, dont un végétarien 
• Dîner : Table d’Hôte, repas de 3 plats avec 2 à 3 choix, dont un végétarien 



 

LUNE DE MIEL ET OCCASIONS SPECIALES 
 

Les clients qui célèbrent leur lune de miel recevront des surprises spéciales pendant leur séjour. Tout est mis en œuvre 
pour que les jeunes mariés soient isolés des autres invités. 
 
Nos services lune de miel incluent : 
• Dîner privé au spa avec un feu de camp  
• Bain moussant aux pétales de fleurs et vin mousseux - après le trek des gorilles 
• Soins au Spa 

 

FAMILLES AVEC ENFANTS  

 

Nous accueillons les enfants de tous âges au Sanctuary Gorilla Forest Camp. 
 
Les enfants âgés de 15 ans et moins sont tenus de partager leur chambre avec leurs parents. Les dix chambres 
peuvent être converties en triples. La garde d'enfants est disponible sur demande (effectué généralement pas les 
femmes de ménages du camp). La garde d'enfants est facturée à un prix minime, qui est payé à la personne qui 
s'occupe de l'enfant. 

 
L'âge minimum pour les treks des gorilles est de 15 ans. Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent participer aux safaris en 
voiture, à la discrétion du directeur du camp. 

 

CLIMAT  

 

La majeure partie du pays a un climat tropical qui varie en fonction de l'altitude. Les mois les plus chauds sont de 
décembre à février lorsque la température atteint 29C°. La saison des pluies s'étend d'avril à mai et d'octobre à 
novembre, le mois le plus humide étant avril. Les meilleures périodes pour visiter le pays sont de décembre à mars 
et de juin à septembre. Il peut faire très frais la nuit.  

 

 

VÊTEMENTS  

 

Nous conseillons de prévoir des vêtements décontractés et confortables. Les vêtements verts, bruns et kaki sont 
recommandés pour les safaris, en particulier lors des safaris à pied. Les manches longues et les pantalons longs sont 
conseillés le matin et le soir à cause des moustiques. Des chaussures robustes et confortables sont essentielles pour les 
promenades en nature. L'altitude à Bwindi est d'un peu plus 1600m. Les soirées peuvent être fraîches, il est donc 
conseillé de porter un pull chaud. 

 
Un service de blanchisserie gratuit pour la nuit est offert dans le camp. 

 
Vêtements conseillés pour les Treks Gorilles :  
• Il pleut souvent, même pendant la saison sèche, 

donc un imperméable léger est conseillé. 

• Il est également recommandé de porter des 

bottes de marche robustes avec un bon 

maintien au niveau de la cheville. 

• Un sac à bandoulière léger ou un petit sac à dos 

est utile pour transporter votre déjeuner, vos 

bouteilles d'eau, votre imperméable, votre 

appareil photo et autres articles essentiels. 

• Des porteurs locaux sont également disponibles. 

• Des gants solides et épais vous seront d'une 

grande aide, car vous vous hisserez dans les 

montées en saisissant les buissons, et glisserez 

souvent sur le siège de votre pantalon dans les 

descentes. 

• Pendant le trek, le port d'un pantalon de marche 

ou d'une guêtre permet d'éviter les coupures et 

les égratignures. 

 

 
• Transportez un sac en plastique imperméable dans 

lequel vous pourrez envelopper votre appareil 

photo et vos pellicules ou cartes mémoire. 

• L’utilisation du flash est strictement interdite car 

cela pourrait déranger les gorilles. Assurez-vous 

d'apporter suffisamment de pellicule haute vitesse 

(400 ASA minimum ou 800 ASA recommandé) ou 

de cartes mémoire pour contrer ce problème. 

Assurez-vous également de bien connaître le 

fonctionnement de votre appareil photo avant de 

partir pour l’observation des gorilles. 

• Accessoires : Écran solaire, lunettes de soleil et 

chapeaux sont essentiels. Des jumelles et de bons 

appareils photo sont absolument indispensables. 

Le camp fournit un flambeau ainsi qu'un 

insectifuge et des articles de toilette gratuits. 



 

SANTÉ  

 

Nous conseillons à tous les voyageurs de prendre des précautions contre la malaria et nous vous recommandons de 
consulter votre médecin quatre à six semaines avant votre départ. Les voyageurs qui se rendent en Ouganda doivent 
être vaccinés contre la fièvre jaune. 

 
 

MONNAIE ET CARTE DE CRÉDIT  
 

Tous les extras peuvent être payés avec Visa, MasterCard et chèques de voyage. Les dollars américains, les livres, 
les euros et les rands sont également acceptés, mais la monnaie sera rendue dans la monnaie locale. Les cartes 
Diners et American Express ne sont pas acceptées. 

 

POURBOIRE  

 

Le pourboire n'est pas obligatoire, mais les montants généralement acceptés sont de 15 $ par invité par jour pour le 

guide et de 10 $ par invité par jour pour le reste du personnel. 

 

DEMANDES SPECIALES  

 

Sanctuary Gorilla Forest Camp est fier de ses services personnalisés. Veuillez nous faire savoir si vous avez des 

demandes spéciales, des exigences alimentaires, des allergies ou des problèmes médicaux. 
 

 

PROJETS PHILANTHROPIQUES  

 

Hôpital communautaire de Bwindi 
Fondé en 2003 par des missionnaires américains sous la forme d'une clinique hebdomadaire sous un arbre, l’Hôpital 
communautaire de Bwindi (BCH), situé en bordure de la forêt impénétrable, fournit maintenant des soins médicaux 
aux 100 000 habitants de cette zone. Avec 112 lits pour les patients et un programme de soins de santé de proximité, 
l'hôpital offre des services cliniques et des soins pour un large éventail d'affections, notamment le diabète, 
l'hypertension artérielle, les traitements dentaires, le VIH et le paludisme. Sanctuary Gorilla Forest Camp travaille en 
permanence avec l'hôpital communautaire de Bwindi pour continuer à développer ses ressources et à offrir un soutien 
supplémentaire à la communauté, en particulier dans les domaines vitaux des services de santé des enfants, des soins 
de maternité et de l'accouchement, ainsi que d'un programme d'assurance innovant. De plus, de nouvelles initiatives 
sont introduites grâce au soutien de Sanctuary Retreats et de nos clients : 

• Une école d'infirmières pour former les étudiants en soins infirmiers pour assurer la longévité de l'hôpital 
• Un nouveau service pour adultes pouvant accueillir 60 patients 
• Mise à disposition de deux nouvelles ambulances 

 
Pack for a Purpose : Nous sommes fiers d'être membres de Pack for a Purpose, une initiative qui permet à des 
voyageurs comme vous d'avoir un impact durable dans la communauté locale. Si vous utiliser quelques kilos dans votre 
valise pour apporter des fournitures pour les écoles ou les cliniques médicales de la région dans le besoin, vous aurez 
un impact inestimable sur la vie des enfants et des familles de notre région. Veuillez cliquer sur ce lien : 
http://www.packforapurpose.org/ pour voir quelles fournitures sont nécessaires pour notre projet. 
 
Victory School : L'école maternelle et primaire Victory School est située dans la région sud-ouest de l'Ouganda, dans le 
district de Kanungu, à la périphérie de la célèbre forêt impénétrable de Bwindi. L'école maternelle et primaire 
communautaire a été fondée uniquement par M. Victor Bahati. 
 
Sanctuary Gorilla Forest Camp et ses visiteurs travaillent avec la Victory School sur une base continue pour développer 
ses ressources et ses salles de classe et améliorer la qualité de l'éducation pour ces enfants.

http://www.packforapurpose.org/


 

SANCTUARY GORILLA FOREST CAMP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANCTUARY RETREATS  

 

Sanctuary Retreats est né en Afrique avec le lancement de notre premier camp de safari, Sanctuary Olonana, au 
Kenya, en 1999. Aujourd'hui, Sanctuary Retreats possède des lodges et des navires d'expédition de luxe qui offre 

une palette de choix beaucoup plus large - mais nos standards restent les mêmes. Aventure, enchantement et haut 
de gamme, le tout dans une atmosphère calme, discrète et une compréhension de l’environnement.  

 
 
 
 

 

RESERVATIONS ET DEMANDES 
 

Pour plus d’informations et demandes, merci de nous contacter : 
 
 

 

+ (254) 20 248 7374 

reservations.kenya@sanctuaryretreats.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sanctuaryretreats.com F O L LO W U S: 


