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Rwanda Discover

Gisakura Guest House

Safari 4X4 privé
Chauffeur-guide francophone

JOUR 1 / BRUXELLES – KIGALI
Envol vers Kigali. Accueil et assistance à l’aéroport
puis transfert privé vers votre lodge.
Ninzi Hill Hotel DBB.
JOUR 2 / KIGALI – NYUNGWE
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National
de Nyungwe avec pique-nique lunch.
Arrêt à Nyanza pour visiter l’ancien palais du
Mwami et à Huye pour visiter le Musée National qui
est considéré comme l’un des plus remarquables
musées ethnographiques d’Afrique de l’Est.
Séjour de deux nuitées dans le Parc National
de Nyungwe. Gisakura Guest House PC.

Five Volcanoes Boutique Hotel

Classic Rwanda
Safari 4X4 privé
Chauffeur-guide francophone

JOUR 5 / KIBUYE – GISENYI
Petit déjeuner suivi du transfert à bord d’une
vedette rapide en direction de Gisenyi. Ce
transfert vous permettra d’aller à l’encontre des
petits villages de pêcheurs et des habitants de
l’Île d’Idjwi. Vous verrez la vie quotidienne de la
population à la campagne, comme elle a été vécue
depuis des siècles, pratiquement inchangée. Vous
pourrez également découvrir d’innombrables
plantations de thé vert, petits villages et
briqueteries. Si la situation le permet vous aurez
l’occasion de visiter la ville de Goma.
Pique-nique lunch. Paradise Malahide PC.

JOUR 3 / NYUNGWE
Petit déjeuner suivi d’une journée d’excursions
diverses au choix dans la plus grande forêt pluviale
de haute altitude d’Afrique de l’Est afin d’observer
les oiseaux et les grands groupes de chimpanzés.
La Forêt de Nyungwe héberge 25% de l’ensemble
des populations de primates vivant en Afrique.
Lunch à votre lodge. Gisakura Guest House PC.
JOUR 4 / NYUNGWE - KIBUYE
Petit déjeuner suivi du départ vers Kibuye en
traversant les immenses étendues de plantation de
thé vert. Lunch et après-midi de détente
à votre lodge au bord du Lac Kivu.
Bethanie Guest House PC.
JOUR 5 / K
 IBUYE – GISENYI – KINIGI –
PARC NATIONAL DES VOLCANS
Petit déjeuner suivi du transfert à bord d’une vedette
rapide en direction de Gisenyi. Ce transfert vous
permettra d’aller à l’encontre des petits villages
de pêcheurs et des habitants de l’Île d’Idjwi. Si la
situation le permet vous aurez l’occasion de visiter
la ville de Goma avant votre départ pour la région
des volcans. Pique-nique lunch.
La Palme Hotel PC.
JOUR 6 / PARC NATIONAL DES VOLCANS - KIGALI
Petit déjeuner suivi du trekking à la recherche
des gorilles avec pique-nique lunch. Journée
exceptionnelle consacrée à la recherche des
gorilles de montagne dont quelques centaines
seulement vivent encore dans cette région du
monde. Vous partirez avec un guide et deux ou
trois pisteurs sur les traces des gorilles à travers
la forêt dense. Vous serez au préalable briefé par
un ranger sur le comportement à adopter face
aux primates avant de plonger au cœur de ce site
naturel classé patrimoine mondial. Route retour
vers Kigali. Transfert privé vers l’aéroport de Kigali
pour votre vol international retour.
JOUR 7 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
Nous proposons aussi des programmes
incluant le Parc National de l’Akagera.
Africa Safaris - Rwanda - Safaris privés

Bethanie Guest House

JOUR 1 / BRUXELLES – KIGALI
Envol vers Kigali. Accueil et assistance à l’aéroport
puis transfert privé vers votre lodge.
Flame Tree Village DBB.
JOUR 2 / KIGALI – NYUNGWE
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc National
de Nyungwe avec pique-nique lunch.
Arrêt à Nyanza pour visiter l’ancien palais du
Mwami et à Huye pour visiter le Musée National qui
est considéré comme l’un des plus remarquables
musées ethnographiques d’Afrique de l’Est. Séjour
de trois nuitées dans le Parc National de Nyungwe.
Gisakura Guest House PC.
JOUR 3 / NYUNGWE
Petit déjeuner suivi d’une journée d’excursions
diverses au choix dans la plus grande forêt pluviale
de haute altitude d’Afrique de l’Est afin d’observer
les oiseaux et les grands groupes de chimpanzés.
La Forêt de Nyungwe héberge 25% de l’ensemble
des populations de primates vivant en Afrique.
Gisakura Guest House PC.
JOUR 4 / NYUNGWE - KIBUYE
Petit déjeuner suivi du départ vers Kibuye en
traversant les immenses étendues de plantation
de thé vert. Lunch et après-midi de détente à votre
lodge au bord du Lac Kivu.
Bethanie Guest House PC.
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JOUR 6 / GISENYI – PARC NATIONAL
DES VOLCANS
Petit déjeuner suivi du départ vers le Parc
National des Volcans avec plusieurs arrêts pour
vous permettre de visiter de superbes sites tels
que Nyundo et ses boutiques d’artisanat local ou
l’orphelinat Imbabazi à Mugongo.
Pique-nique lunch. Séjour de deux nuitées.
Five Volcanoes Boutique Hotel PC.
JOUR 7 / PARC NATIONAL DES VOLCANS
Petit déjeuner suivi du trekking à la recherche
des gorilles avec pique-nique lunch. Journée
exceptionnelle consacrée à la recherche des
gorilles de montagne dont quelques centaines
seulement vivent encore dans cette région du
monde. Vous partirez avec un guide et deux ou
trois pisteurs sur les traces des gorilles à travers
la forêt dense. Vous serez au préalable briefé par
un ranger sur le comportement à adopter face aux
primates avant de plonger au cœur
de ce site naturel classé patrimoine mondial.
Après le trekking, vous aurez la possibilité de faire
une excursion afin d’explorer les lacs de la région
ou de visiter le village traditionnel d’Iby’Iwacu.
Five Volcanoes Boutique Hotel PC.
JOUR 8 / PARC NATIONAL DES VOLCANS –
KIGALI – BRUXELLES
Petit déjeuner suivi de la route retour vers Kigali.
Lunch dans un restaurant local puis visite de la
ville ainsi que du Mémorial du Génocide de Gisozi.
Transfert privé vers l’aéroport de Kigali pour votre
vol international retour.
JOUR 9 / BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

