
RWANDA EN BEAUTÉ
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 7 200€ 

Vols + pension complète + safaris + visites

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 chimpanzés, sans

oublier les antilopes et les éléphants du parc d'Akagera.



 

Rencontrer les impressionnants gorilles des montagnes
La beauté incontestable des paysages du parc national des volcans
Les safaris au sein de l'Akagera à la recherche des animaux sauvages
Partir à la recherche des chimpanzés

JOUR 1 : FRANCE

Envol vers Kigali sur vols réguliers. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : KIGALI

Arrivée à Kigali, accueil et transfert vers votre hôtel. Après-midi libre pour vous reposer. Dîner à l'hôtel.

JOUR 3 : KIGALI / PARC NATIONAL DE NYUNGWE

Départ après le petit-déjeuner vers Huye (Butare), la seconde plus grande ville du pays. Visite du musée
national, considéré comme lʼun des plus remarquables  musées ethnographiques de lʼAfrique. Il constitue
une excellente source dʼinformations sur le passé historique du Rwanda et de la région. Déjeuner en ville.
Route vers le parc national de la forêt de Nyungwe. Sur la route, à quelques kilomètres de Butare, visite de
lʼatelier dʼétame de Huye aux magnifiques objets utilitaires et décoratifs réalisés à la main dans un étain
pur à 99%. Arrêt à Uwinka où votre guide chauffeur sʼinforme des derniers rapports de présence des clans
de primates semi-habitués que l'on peut observer (chimpanzés et singes colobes). Cette halte permet de
préparer au mieux les activités des journées suivantes. Dîner à l'hôtel. 

JOUR 4 : PARC NATIONAL DE NYUNGWE

Départ pour un trek en forêt à la recherche des colonies de singes. Vous empruntez différents sentiers
forestiers pour contempler la forêt embellie de cascades et peuplée de nombreuses espèces d'oiseaux.
Découverte de la plus grande colonie de colobes angolais et de chimpanzés au monde. Reprise de la route
vers Uwinka (environ 1 heure de route). Déjeuner pique-nique. Promenade sur la canopée de la forêt de
Nyungwe grâce au pont suspendu d'une hauteur de 50 mètres avec peut être la chance d'observer les
colobes noirs et blancs, plus de 300 espèces d'oiseaux et de nombreuses variétés d'orchidées.

JOUR 5 : NYUNGWE / KIBUYE

Départ vers Kibuye. Traversée des grandes étendues vertes des plantations de thé avant de vous lancer
dans l'exploration des rives du lac Kivu. Arrivée au lodge pour le déjeuner. Après-midi libre à Kibuye, cité
provinciale érigée sur le lac Kivu, entourée de terres fertiles, de montagnes et de villages typiques. Dîner
au lodge.

JOUR 6 : KIBUYE / GISENYI

Embarquement à bord d'un bateau se dirigeant vers le Nord, en direction de Gisenyi. Rencontre avec les
habitants des villages de pêcheurs et de l'île Idjwi (Congo), qui parcourent en pirogue les rives du côté
rwandais pour participer aux nombreux marchés. Installation à l'hôtel situé en bordure du lac. Après-midi
libre au bord de la piscine ou à la découverte de Gisenyi avec votre chauffeur guide au choix. Dîner et nuit
à l'hôtel.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : GISENYI / PARC NATIONAL DES VOLCANS

Matinée libre pour profiter des activités proposées par l'hôtel (en option). Déjeuner. Départ vers le parc
national des Volcans (environ 2h de route) après le déjeuner. En cours de route, arrêts possibles à la
découverte de magnifiques sites et villages. 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 8 : PARC NATIONAL DES VOLCANS

Départ pour le parc national des Volcans après le petit-déjeuner, pour un trekking à la recherche des
derniers gorilles des montagnes. Traversée des chemins de montagne, entre végétation tropicale, et forêt
de bambous sur leur piste. Rencontre avec cette espèce endémique sans les perturber. La présence avec
les gorilles est limitée à 1h. Déjeuner. Visite du village dʼIbyʼIwacu (projet touristique fondé sur lʼéconomie
locale où les villageois mènent un style de vie traditionnel). Dîner à l'hôtel.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DES VOLCANS / KIGALI

Matinée libre à la découverte de la région. Suggestions (en supplément) : profitez d'une excursion
inoubliable jusqu'au sommet du volcan Bisoke (3 711 mètres d'altitude) où se trouve un magnifique lac
au coeur du cratère. Partez visiter l'ancien centre de recherche de Karisoke sur les pas de Diane Fossey.
Observez un clan de singes dorés, faisant partie des espèces dites "menacées". Déjeuner à l'hôtel. Retour
à Kigali, arrêt dans les hauteurs pour observer les vues panoramiques offertes par le pays aux mille
collines. Dîner à l'hôtel.

JOUR 10 : KIGALI / PARC NATIONAL D'AKAGERA

Départ vers le parc national d'Akagera, environ 3h00 de route, installation au lodge pour le déjeuner.
Croisière sur lʼimmense lac Ihema, situé au sud du parc, pour une parfaite observation des crocodiles et
des familles dʼhippopotames. Dïner à l'hôtel. 

JOUR 11 : PARC NATIONAL D'AKAGERA

Journée de safaris dans le parc à la rencontre de nombreuses espèces animales, dont les fameuses
antilopes topi, des buffles, girafes, zèbres, sans oublier les hyènes et les léopards. Dîner à l'hôtel.

JOUR 12 : PARC NATIONAL D'AKAGERA / KIGALI

Retour à Kigali. Découverte de la capitale rwandaise ; visite du centre culturel franco-rwandais et du
Mémorial du génocide. Repas à l'hôtel.

JOUR 13 : KIGALI

Journée libre afin de profiter de la piscine de l'hôtel et des installations. Repas à l'hôtel. Transfert à
l'aéroport après le dîner pour votre vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires :

KIGALI: Kigali Serena Hotel**** en chambre deluxe
NYUNGWE FOREST : Emeraude Kivu Resort*** en suite
KIBUYE : Cormoran Lodge***
LAC KIVU : Lake Kivu Serena Hotel**** en suite
PARC NATIONAL DES VOLCANS : Volcanoes Boutique Hotel**** en chambre deluxe
PARC NATIONAL DE L'AKAGERA : Ruzizi Tented Camp**** en chambre deluxe

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), les hébergements mentionnés ou similaires en chambre double en pension complète du dîner
du jour 2 au petit déjeuner du jour 13, le transport en véhicule 4x4 tout équipé à toit ouvrant, les services
d'un chauffeur-guide expert anglophone, les visites mentionnées (hors suggestions).

Le prix ne comprend pas :

Le permis gorilles (2), les repas libres, les boissons, les dépenses personnelles, les activités en suggestions,
les assurances (voir ci-dessous).

Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double/twin.

(1) Vols réguliers avec la compagnie Ethiopian Airlines via Addis Abeba.

(2) Le permis gorilles (valeur actuelle : 1500 USD) par personne.

Le visa à l'arrivée est gratuit mais exige un temps d'attente sur place. Il est possible d'obtenir 
un e-visa payable en ligne  (30 USD/personne, entrée simple).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

 

vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

 

 découvrez tous nos évènements culturels

 

LE BUDGET
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https://irembo.gov.rw/rolportal/web/rol/single-entry-visa
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

