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RWANDA EN BEAUTÉ
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 4 100€

Votre référence : p_RW_RWBE_ID2214

Ce circuit vous emmènera sur les pistes encore secrètes de l'ouest du Rwanda, à la recherche des
primates les plus célèbres d'Afrique de l'est : les gorilles à dos argenté et les chimpazés, sans oublier les

antilopes et les éléphants du parc d'Akagera.

Vous aimerez

● La rencontre inoubliable avec les gorilles
● la beauté incontestable des paysages du parc national des volcans
● la rencontre avec le peuple rwandais
● l'observation des chimpanzés

Jour 1 : PARIS / KIGALI

Rendez-vous à l'aéroport pour votre vol régulier vers Kigali opéré par Ethiopian Airlines. Nuit et
prestations à bord.

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. Visites du centre culturel
Franco-Rwandais et du Mémorial du Génocide incluses. Dîner libre. Nuit au Kigali Serena**** ou Lemigo
Hotel****.

Jour 3 : KIGALI / AKAGERA

Départ après le petit-déjeuner vers le Parc National d'Akagera, environ 3h00 de route, installation au
lodge pour le déjeuner. Départ pour un safari dans le parc l'après-midi. Vous y croiserez de nombreuses
espèces animales, dont les fameuses antilopes Kopi de la vallée du Kagera. Dînet et nuit au lodge.

Jour 4 : PARC NATIONAL D'AKAGERA

Journée complète de safari dans le parc avec déjeuner pique nique. Vous profiterez également d'une
croisière sur le lac Ihema en fin d'après-midi.. Dînet et nuit au lodge.

Jour 5 : AKAGERA / NYUNGWE
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Départ vers l'ouest du pays, via les villes de Nyanza (visite de l'ancien palais du roi Mwami) et de Butare.
Déjeuner à Butare avant un tour de ville, puis continuation vers le Parc de Nyungwe, avec safari en
cours de route. Arrivée au lodge en fin d'après-midi. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : PARC NATIONAL DE NYUNGWE

Après le petit-déjeuner, départ pour un trek en forêt à la recherche des chimpanzés. Retour au lodge
pour le déjeuner, puis après-midi libre consacrée au repos ou aux activités proposées par le lodge (en
option). Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : NYUNGWE / KIBUYE

Petit-déjeuner, puis départ pour une marche vers les chutes de Kamiranzovu, cachées au cœur du parc
de Nyungwe. Retour au lodge pour le déjeuner. En début d'après-midi, vous embarquerez 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, dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : KIBUYE / GISENYI

Vous profiterez de temps libre durant la matinée pour vous relaxer sur les berges du lac. Après le
déjeuner, vous continurez votre voyage vers le nord, en direction de Gisenyi (environ 2h00 de route), à
travers les superbes paysages de collines plongeant dans le lac. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : GISENYI / PARC NATIONAL DES VOLCANS

Petit-déjeuner au lodge puis temps libre pour profiter des activités proposées par le lodge (en option).
Départ vers le Parc National des Volcans (environ 2h00 de route) après le déjeuner. Après votre
installation au lodge, les gardes du parc national viendront vous présenter les consignes à respecter lors
du pistage des gorilles et répondront à toutes vos questions. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : PARC NATIONAL DES VOLCANS / KIGALI

Départ pour le Parc National des Volcans après le petit-déjeuner, pour une marche d'environ 2h00 à la
recherche des derniers gorilles à dos argenté d'Afrique de l'Est. Prévoir un sac à dos et de bonnes
chaussures de marche ne craignant pas l'eau. Retour au lodge pour le déjeuner, puis retour vers la
capitale (environ 2h30 de route). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 11 : KIGALI / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel puis matinée et déjeuner libres, avant votre transfert vers l'aéroport de Kigali.
Retour sur vol régulier Ethiopian Airlines, nuit et prestations à bord.

Jour 12 : PARIS

Arrivée à Roissy-CDG.

Le prix comprend
Les vols internationaux Ethiopian Airlines en classe économique, les taxes aéroportuaires (245€
calculées le 04/12/17), un chauffeur/guide anglophone, les repas mentionnés, les visites mentionnées au
programme, l'hébergement en chambre double selon disponibilité au moment de la réservation, les
transferts indiqués en véhicule 4x4.

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

Conditions Particulières
- Les enfant de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à effectuer le pistage des gorilles, et doivent être
accompagnés par au moins un adulte, à tout moment. - Merci de transmettre les détails figurant sur votre
passeport au moment de la réservation, pour nous permettre de réserver de manière ferme le permis
observation gorilles. - Une fois le permis acheté aucune modification ni remboursement ne peuvent être
effectués.


