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MILLE RWANDA
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 4 100€
Vols + hébergement + guide local
Votre référence : p_RW_MIRW_ID2840

Un voyage inédit et passionnant au pays où vivent encore ces émouvants primates auxquels Diane
Fossey a consacré sa vie. Grâce à sa lutte sans merci contre les braconniers, les gorilles de montagne
sont aujourd'hui protégés. Une expérience humaine inoubliable au cœur des montagnes brumeuses du

Rwanda.
 
 

Jour 1: PARIS / KIGALI

Vol à destination de Kigali sur vol régulier.

Jour 2: KIGALI

Arrivée à Kigali, accueil par votre chauffeur et transfert vers votre hôtel. Rencontre avec votre guide
chauffeur à l'hôtel, et départ pour une découverte de la capitale rwandaise. Visite du centre culturel
Franco-Rwandais et du Mémorial du Génocide. Dîner libre.

Jour 3: KIGALI / AKAGERA

Départ vers le Parc National d'Akagera,( environ 3h00 de route) créé en 1934 pour protéger la faune
locale. Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, safari dans le parc à la recherche des nombreuses
espèces animales, dont les fameuses antilopes Topi, des larges populations de buffles, girafes, zèbres
sans oublier les hyènes et léopards. Avec plus de 500 espèces d’oiseaux, le parc se révèle un véritable
paradis pour les ornithologues.

Jour 4: PARC NATIONAL D'AKAGERA

Journée complète de safari dans le parc. En fin d’après-midi, croisière sur l’immense lac Ihema situé au
sud du parc pour une parfaite observation des crocodiles et familles d’hippopotames.

Jour 5: AKAGERA / NYUNGWE

Départ vers l'ouest du pays. En cours de trajet, visite de l'ancien palais du roi Mwami à Nyanza restauré
au 19ème siècle. Arrêt à Butare pour le déjeuner et visite du Musée National considéré comme le plus
important  musée ethnographique de l'Afrique de l'est. Continuation vers Nyungwe , la seule forêt
tropicale de haute altitude de l'Afrique de l'est (1600m à 2960m)., avec safari en cours de route. Arrivée
au lodge en fin d'après-midi.

Jour 6: PARC NATIONAL DE NYUNGWE
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Promenade guidée sur la piste des colonies de singes qui ont élu habitat dans l'épaisse végétation
.Expédition en empruntant différents sentiers forestiers pour contempler la dense forêt embellie de
cascades et peuplée de nombreuses espèces d'oiseaux. Continuation de la randonnée sous l'épaisse
canopée tropicale, découverte de la plus grande colonie de Colobes Angolais au monde et de
Chimpanzés. Retour au lodge pour le déjeuner, puis après-midi libre pour profiter des activités
proposées par le lodge (en option).

Jour 7: NYUNGWE / KIBUYE

Le matin, belle marche vers les chutes de Kamiranzovu, lovées au cœur du parc de Nyungwe. Retour au
lodge pour le déjeuner. En début d'après-midi, embarquement à bord du ferry assurant la laison entre
Nyungwe et Kibuye, pour une croisière le long des côtes orientales du lac Kivu. Arrivée au lodge en fin
d'après-midi.

Jour 8: KIBUYE / GISENYI

Kibuye est une cité provinciale qui s'étale sur les rives du lac Kivu. Entourées de montagnes et de belles
vallées, les terres fertiles entourant la ville offrent de beaux panoramas sur les plantations de maïs,
sorgho et café. Des villages typiques ponctuent ces paysages paisibles. Matinée libre sur les berges du
lac. Après le déjeuner, route vers le nord en
direction de Gisenyi (environ 2h00 de route), à travers les superbes paysages de collines plongeant
dans le lac. 

Jour 9: GISENYI / PARC NATIONAL DES VOLCANS

Matinée libre à Gisenyi,petit port situé sur la rive nord du lac Kivu. Rencontre avec la population locale et
les communautés de l'ile Idjwi (Congo) qui parcourent en pirogue les rives du coté Rwandais pour
participer aux nombreux marchés. Promenade dans les villages de pêcheurs. En début d’après-midi,
départ vers le Parc National des Volcans (environ 2h00 de route). 

Jour 10: PARC NATIONAL DES VOLCANS / KIGALI

Le matin, accueil par votre guide du parc national qui fut le  lieu d'étude privilégié de Diane Fossey.
Parcours à travers les chemins de montagne entre végétation tropicale et forêt de bambous sur la piste
des Gorilles de Montagnes, espèce endémique à la région et l'un des animaux les plus inoffensifs de
notre planète. Les guides du parc, d'une formation exemplaire, vous donneront tous les codes et gestes
nécessaires  pour l'approche des groupes sans déranger leur vie quotidienne. Après le déjeuner au
lodge, fin de visite du coté des lacs Bulera et Ruhondo, dans un décor de forêts et volcans. Sur le
chemin du retour jusqu’à Kigali, arrêt dans les hauteurs pour bénéficier des vues offertes par le pays des
Mille Collines !

Jour 11: KIGALI / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel puis matinée et déjeuner libres, avant votre transfert vers l'aéroport de Kigali.  Vol
à destination de Paris sur vol régulier.

Jour 12: PARIS

Arrivée à Paris.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

KIGALI: Lemigo Hotel****
AKAGERA: Akagera Game Lodge***
NYUNGWE: Nyungwe Forest Lodge****
BUTARE: Nyungwe Top View Lodge***
KIBUYE: Comoran Lodge***
GISENYI: Gorillas Lake Kivu Hotel***
KINIGI: Gorilla Mountain View Lodge***

Le prix comprend
Les vols internationaux Ethiopian Airlines en classe économique, les taxes aéroportuaires et les
surcharges carburant (375 € - calculées le 12/12/2017), un chauffeur/guide anglophone, les repas
indiqués, les visites mentionnées au programme, l'hébergement en chambre double, les transferts
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indiqués en véhicule 4x4.

Le prix ne comprend pas
Le Permis aux Gorilles (1530$), les frais de visa (45€ par personne), les boissons, les dépenses
personnelles, les activités optionnelles, l'assurance annulation (pour plus d'informations nous consulter),
l'assurance maladie-rapatriement-bagages (pour plus d'informations nous consulter).

Conditions Particulières
 


