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Nom Tour Best of Rwanda 
Client TRECOM TOURISME 
 

Arrivée Kigali  
Départ Kigali Responsable du Dossier : Evelyn Guto 
 

Aperçu itinéraire 
 

 Jour Localité Prestataire  Pension Activité 
 

 1 Kigali  Lemigo Hotel  BB Trsf 
 

 2 Parc National de Volcans Gorilla Mountain View Lodge LDBB  
 

 3 Parc National de Volcans  Gorilla Mountain View Lodge LDBB  
 

 4 Gisenyi/Lake Kivu  Kivu Serena Hotel LDBB  
 

 5 Gisenyi/Lake Kivu  Kivu Serena Hotel  LDBB  
 

 6 Nyungwe National Park  Nyungwe Top View Lodge LDBB 
 7 Nyungwe National Park  Nyungwe Top View Lodge LDBB  
 

 8 Kigali   L-  
 

 L- Déjeuner, D- Dîner, BB- Chambre et Petit- déjeuner, LDBB- Déjeuner, Dîner, Chambre et Petit- déjeuner, 

Trsf- Transfert, E- Excursion tôt le matin, A- Excursion matin, P- Excursion après-midi. 
 

Itinéraire détaillé 
 
Jour 01:  Kigali 
Arrivée à l'aéroport international de Kigali. 
Accueil par notre équipe à  la sortie de douane. 
Briefing sur votre safari. Puis transfert à votre hôtel de Kigali. 
Installation et nuitee.  
Lemigo Hotel (Bed & breakfast). 
 
Jour 02: Kigali - Parc National de Volcans 
Après le petit déjeuner, embarquez pour une visite de la ville de Kigali. 
 
Y compris le site du mémorial du génocide, un sombre rappel d'un massacre insensé de vies 
innocentes en 1994. Découvrez l'histoire du Rwanda depuis l'époque précoloniale jusqu'au génocide 
de 1994; Découvrez d'autres génocides dans le monde et comment ce pays a géré ce passé. Visitez 
plus et voyez les nouveaux développements au Rwanda; la reprise a été incroyable, un témoignage 
de la résilience de l’humanité. L'histoire du Rwanda remonte à des siècles, Kigali en fait partie depuis 
100 ans. Fondée en 1907 en tant que colonie allemande, Kigali n’est devenue la capitale qu’à 
l’indépendance du Rwanda en 1962, lorsqu’elle a remplacé le siège colonial du pouvoir à Butare.  
 
Profiter le déjeuner à l'Hôtel Des Milles Collines. 
Partez pour une route panoramique vers le nord-ouest à travers les magnifiques collines en terrasses 
qui affichent le paysage du Rwanda.  



Arrivée à Ruhengeri, la base du trekking des gorilles au Parc National des Volcans. La ville elle-même, 
située à seulement 25 km de la frontière ougandaise, est une ville relativement petite d'environ 70 
000 habitants. Le flux constant de l'humanité est tout à fait remarquable. La ville a de superbes vues 
sur les volcans environnants. Les gens sont très sympathiques ici et bien qu'ancienne colonie belge 
(et donc francophone), beaucoup de gens parlent anglais ici. 
Arrivée à votre lodge en fin de journée. Installation, diner et nuit. 
Gorilla Mountain View Lodge (pension complète) 
 
Jour 03: Parc National de Volcans - Gorilla Trekking 
Petit-déjeuner matinal dans votre lodge 
06h30; Transfert au parc national des volcans. 
07h00; Inscription où le personnel du parc détermine quel groupe de gorilles vous visiterez. Le 
personnel du parc discute de votre niveau de forme physique et vous informe des heures et des 
conditions de trekking aux différents groupes en fonction de leur emplacement dans le parc la veille 
au soir. Il y a un total de 64 permis de gorille disponibles chaque jour avec un maximum de huit 
randonneurs visitant un groupe. 
Une fois les randonneurs répartis en groupes, le guide principal de chaque groupe informe les 
randonneurs des procédures de randonnée ainsi que des « choses à faire et à ne pas faire» en 
présence de gorilles; Après le briefing, les randonneurs retournent à leurs véhicules respectifs pour 
monter la montagne jusqu'au point de départ. 
Des porteurs peuvent être embauchés pour le trek pour transporter votre sac à dos et votre 
équipement ; Coût, 10 $ US par personne / par jour. Nous vous conseillons d'utiliser ce service. 
Le trekking peut prendre de deux à six heures ou plus si les gorilles se déplacent avant que les gardes 
du parc ne les localisent le lendemain matin. Les guides s'arrêtent fréquemment pour permettre aux 
randonneurs de se reposer et de prendre des photos en cours de route.  
Déjeuner au lodge. L’après-midi / si le temps le permet, visitez les lacs jumeaux de Burera et 
Ruhondo ou le village culturel Iby’Iwacu (moyennant un supplément de 20 USD par personne). 
Gorilla Mountain View Lodge. (Pension complète) 
 
Jour 04: Golden Monkeys - Gisenyi / Lac Kivu 
Après le petit-déjeuner, rendez-vous au bureau du parc pour effectuer les formalités de suivi des 
rares singes dorés. Le singe doré rare est un primate magnifique et distinctif associé au bambou de 
la famille des singes bleus. Endémique de la vallée du Rift Albertine.  
Déjeuner au lodge. Après le déjeuner, route vers le lac Kivu, le lac Kivu est l'un des plus grands lacs 
du Rwanda et se trouve dans le Rift Albertine (ouest), une partie des vallées du Grand Rift.  
 
Le lac est une étendue d'eau douce de 2650 kilomètres carrés. Le lac Kivu possède une plage 
intérieure, l'environnement le plus serein de la région de l'Afrique centrale. Mer intérieure 
extraordinairement belle entourée de collines verdoyantes et escarpées le long de l'est du Rwanda. 
Le lac Kivu possède une belle plage de sable bordée de palmiers et d'hôtels de l'époque coloniale qui 
dégagent une atmosphère de langueur tropicale. 
Arrivee a Kivu Serena Hotel. Installation, dîner et nuit. 
Kivu Serena Hotel (pension complète) 
 
Jour 05: Gisenyi / Lac Kivu 
Journée complète aux loisirs au lac Kivu. Tous les repas et nuitée à votre hôtel. 
Kivu Serena Hotel (pension complète) 
 
Jour 06: Gisenyi / Lac Kivu – Parc national de Nyungwe 
Après le petit déjeuner, route vers le parc national de Nyungwe. 



La forêt tropicale de Nyungwe est située dans le sud-ouest du Rwanda à la frontière avec le Burundi, 
au sud, et le lac Kivu et la République démocratique du Congo à l'ouest. La forêt tropicale de 
Nyungwe est probablement la forêt tropicale la mieux préservée des montagnes de toute l'Afrique 
centrale. Il est situé dans la ligne de partage des eaux entre le bassin du fleuve Congo à l'ouest et le 
bassin du Nil à l'est. Du côté est de la forêt de Nyungwe vient également l'une des branches des 
sources du Nil.  
Le trajet dure 4 heures. 
Arrive au lodge pour un déjeuner. Après-midi libre. 
Diner et nuit. 
Nyungwe Top View Lodge (pension complète) 
 
Jour 07: Parc national de Nyungwe - Randonnée des chimpanzés 
Petit-déjeuner matinal à votre lodge. Faites une randonnée dans la forêt de Nyungwe - Cymudongo, 
les habitats naturels d'une énorme population de chimpanzés. Les chimpanzés sont de grands singes 
étroitement liés aux humains. La forêt de Nyungwe abrite ces primates intelligents qui sont une 
espèce en voie de disparition. La forêt abrite plus de 275 espèces d'oiseaux endémiques et migrateurs 
recensées, y compris le turaco Ruwenzori, le turaco de Ross, le calao à joues gris, l'alethe à gorge 
rousse, l'épervier à poitrine rousse, la huppe des bois à tête blanche, Kungwe apalis, le ruwenzori 
batis, bleu Sunbirds à tête et Regal. 
Déjeuner à votre Lodge 
L'après-midi, détendez-vous au lodge ou (facultatif) rentrez dans la forêt pour Nature Walk, un 
centre de diversité florale d'une richesse unique, la forêt compte plus de 200 types d'arbres 
différents, une myriade de plantes à fleurs, la lobélie géante du monde et un hôte de plus de 100 
variétés d'orchidées. / ou trek le singe de l'Hoest / 'Hoest et une centaine de troupes du colobe 
angolais / colobe Rwenzori. Les colobes vivent en grands groupes, y compris un groupe semi-habitué 
de quatre cents personnes considéré comme la plus grande troupe de primates arboricoles en 
Afrique. 
Diner et nuit au lodge. 
Nyungwe Top View Lodge (pension complète) 
 
Jour 08: Parc national de Nyungwe - Kigali 
Après le petit déjeuner. 
Partez pour une route panoramique vers Kigali. Sur le chemin de Kigali, vous visiterez Nyanza 
(actuellement Nyabisindu) l'ancien palais du Mwami (palais du roi) et le siège de la monarchie 
féodale. Le palais a été reconstruit dans son état du 19ème siècle et présente un dôme traditionnel 
qui peut être comparé au palais de Kabaka de Buganda. Vous visiterez également le musée national 
de Butare à Huye qui est l'un des paris mis en place, sinon le plus beau musée ethnographique 
d'Afrique de l'Est. Une bonne source d'informations sur l'histoire culturelle du Rwanda.  
Déjeuner à l'hôtel Ibis. 
À votre arrivée à Kigali, vous serez transféré à l'aéroport international de Kigali pour votre vol de 
départ. 

FIN DES SERVICES 
PROFITEZ UNE FOIS DANS UNE EXPÉRIENCE DE VIE 


