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Option 1 : Visite du parc des Volcans  
Rencontre avec les gorilles 
 
Durée : 1 jour 
Tarif : 1765 euros / pers. (dont 1500 $ « Permis Gorilles ») 
Inclut : le transport en 4x4, le petit-déjeuner, entrée dans le 
parc, déjeuner, guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4  
220 km / 4h30 de route (aller/retour) 
 
Départ très tôt de votre hôtel 04h30 (petit-déjeuner à 
emporter). 
Transfert vers le parc national des volcans (trajet environ 2h/2h30) où vivent les 600 gorilles rwandais  
A votre arrivée, accueil par votre guide forestier qui vous emmènera à la rencontre des primates  
Selon les mouvements des animaux, la rencontre peut prendre plusieurs heures. Cependant, après avoir 
localisé les gorilles, vous passerez ensuite 1 heure avec eux. 
Retour Kigali en fin de journée 
 
 

Option 2 : Visite du parc des Volcans et centre de recherche Diane 
Fossey - Rencontre avec les gorilles  
 
Durée : 2 jours / 1 nuit  
Tarif : 2170 euros / pers. (dont 1500 $ « Permis Gorilles ») 
Hébergement : Muhabura Hotel 3* SUP. 
Inclut : le transport en 4x4, 1 nuit en chambre double, les 
petits-déjeuners, entrée dans le parc, déjeuners, diner, 
guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4 
 
 
Jour 1 : Départ de votre hôtel à 8h, transfert à Musanze. 
105 km / 02h15 
Visite du centre de recherche Karisoke et du village culturel d'Ibyiwacu.  
En fin de matinée, arrivée à votre hôtel, installation dans vos chambres puis déjeuner sur place. 
L’après-midi, visite du village culturel Ibyiwacu dans le district de Musanze bordant le parc national des 
volcans. Au village, vous vivrez une expérience merveilleuse et interactive, en apprenant tout sur les 
traditions rwandaises, les chants culturels et les danses. Vous aurez la chance de participer à des danses 
locales, tout en portant la robe traditionnelle Umushanana. Vous assisterez également à un spectacle de 
médecine des guérisseurs traditionnels. Dégustation de plats locaux et de la bière à la banane. Visite d’une 
maison et d’une école typique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit sur place. 
 
Jour 2 : Départ de votre hôtel (après le petit-déjeuner ou avec un petit-déjeuner à emporter)  
Transfert vers le parc national des volcans (2 km) 
A votre arrivée, accueil par votre guide forestier qui vous emmènera à la rencontre des primates  
Selon les mouvements des animaux, la rencontre peut prendre plusieurs heures. Cependant, après avoir 
localisé les gorilles, vous passerez ensuite 1 heure avec eux. Retour Kigali (105 km / 02h15). 
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Option 3 : Parc national de L’Akagera 
Seule réserve de Big Five au Rwanda 
Lion, éléphants, buffles, rhinocéros noir et léopards 
 
Durée : 2 jours / 1 nuit  
Tarif : 860 euros / pers. 
Hébergement : Akagera Game Lodge 4* 
Inclut : le transport en 4x4, 1 nuit en chambre double, les petits-déjeuners, entrée dans le 
parc, déjeuners, diner, guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4  
 
Jour 1 : Départ vers 8h, transfert en voiture vers le parc national de l'Akagera.  
110 km / 02h30 
Arrivée au Lodge, installation dans vos chambres puis petit safari à travers le parc en 
voiture à la découverte des animaux sauvages, déjeuner sur place.  
Dans l’après-midi, départ en bateau pour une balade sur le lac Ihema. Découvertes de 
différentes espèces d’animaux et d'oiseaux aquatiques. Nuit et dîner sur place 
 
Jour 2 : Safari dans le parc d’Akagera et retour à Kigali 
Après un petit-déjeuner matinal, accueil par votre guide au lodge pour une traversée du parc national de 
l'Akagera en profitant des paysages et de la faune du Rwanda. Au cours de ce safari, vous apercevrez 
différentes espèces d’animaux.  
110 km / 02h30 
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Option 4 : Visite du musée du Palais du Roi et musée ethnographique  
 
Durée : 2 jours / 1 nuit  
Tarif : 790 euros / pers. 
Hébergement : Nyungwe Nziza Eco-Lodge 
Inclut : le transport en 4x4, 1 nuit en chambre double, les petits-déjeuners, 
entrée dans le parc, déjeuners, diner, guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4  
 
Jour 1 : Visite du musée du Palais du Roi et musée ethnographique 
90 km de Kigali / 2h10 
Départ vers 6 heures en direction du district de Nyanza.  
Visite du musée du Palais du roi qui est la résidence du roi Mutara III Rudahigwa puis continuation vers Huye 
pour la visite du musée ethnographique qui est anciennement le musée national du Rwanda (46 km / 1h) 
Ensuite, vous prendrez la route en direction de l’hôtel Nyungwe Nziza Lodge (55 km / 1h) 
 
Jour 2 : Parc national de Nyungwe (passerelle Canopy) et transfert à Kigali  
Départ de l'hôtel vers 9h00 en direction de la forêt de Nyungwe. (30 km / 40 min). Arrivée sur place, briefing 
sur la canopée des guides forestiers. Petite marche de 40 minutes sur un sentier à travers la forêt en direction 
de la passerelle Canopy, pont suspendu de Canopy Walk, à 90 mètres du sol. La promenade permet d'accéder 
au sommet de la forêt, où l'on peut voir des espèces uniques : les singes, les oiseaux, les papillons, les plantes 
et les insectes, les fleurs, les feuilles et autres animaux. 
Retour dans l’après-midi à Kigali (125 km / 3h00)  
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Option 5 : Visite du musée du Palais Royal, du musée ethnographique 
et de l’île Napoléon   
 
Durée : 3 jours / 2 nuits  
Tarif : 1020 euros / pers. 
Hébergement : Nyungwe Nziza Eco-Lodge 
Inclut : le transport en 4x4, 1 nuit en chambre double, les petits-déjeuners, entrée dans le parc, déjeuners, 
diners, guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4  
 
Jour 1 : Visite du musée du Palais Royal et musée ethnographique 
Départ vers 6 heures en direction du district de Nyanza.  
Visite du musée du Palais du roi qui est la résidence du roi Mutara III 
Rudahigwa puis continuation vers Huye pour la visite du musée 
ethnographique qui est anciennement le musée national du Rwanda (46 
km / 1h) 
Ensuite, vous prendrez la route en direction de l’hôtel Nyungwe Nziza 
Lodge (55 km / 1h) 
 
Jour 2 : Parc national de Nyungwe (passerelle Canopy)  
 
Départ de l'hôtel vers 9h00 en direction de la forêt de Nyungwe. (30 km / 
40 min). Arrivée sur place, briefing sur la canopée des guides forestiers. 
Petite marche de 40 minutes sur un sentier à travers la forêt en direction 
de la passerelle Canopy, pont suspendu de Canopy Walk, à 90 mètres du 
sol. La promenade permet d'accéder au sommet de la forêt, où l'on peut 
voir des espèces uniques : les singes, les oiseaux, les papillons, les plantes 
et les insectes, les fleurs, les feuilles et autres animaux. 
Ensuite, vous prendrez la route en direction de l’hôtel Holiday à Karongi  
(110 km / 2h) 
 
 
Jour 3 : Randonnée sur l'île Napoléon et visite de différentes îles  
Départ en bateau depuis l’hôtel situé au bord du lac pour visiter différentes îles du lac Kivu, comme les îles de 
la reine et du roi, l'île Napoléon, où les soldats allemands ont laissé leur bateau pendant la Seconde Guerre 
mondiale.  
Retour vers Kigali dans l’après-midi (130 km / 3h) 
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Option 6 : Visite du centre de recherche Diane Fossey, source d’eau 
chaude à Rubavu et l’île Napoléon 
 
Durée : 3 jours / 2 nuits  
Tarif : 830 euros / pers. 
Hébergement : Ubumwe Hotel à Rubavu (Petit hôtel de charme local) 
Inclut : le transport en 4x4, 1 nuit en chambre double, les petits-déjeuners, entrée dans le parc, déjeuners, 
diners, guides et accompagnateurs  
Minimum pers. : 2-4  
 
Jour 1 : Départ de votre hôtel à 8h, transfert à Musanze 
105 km / 2h20 
Visite du centre de recherche Karisoke et du village culturel d'Ibyiwacu. 
En fin de matinée, arrivée à votre hôtel chek-in et installation dans vos 
chambres puis déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, visite du village culturel Ibyiwacu dans le district de 
Musanze bordant le parc national des volcans. Au village, vous vivrez une 
expérience merveilleuse et interactive, en apprenant tout sur les 
traditions rwandaises, les chants culturels et les danses. Vous aurez la 
chance de participer à des danses locales et du tambour, tout en portant 
la robe traditionnelle locale Umushanana ; tir de flèches, vous assisterez 
également à un spectacle de médecine des guérisseurs traditionnels. 
Vous aurez également l’occasion de déguster des plats locaux et de la 
bière à la banane et de visiter une maison ou une école locale. De là, 
nous nous dirigerons vers Rubavu (50 km / 1h15)  
Installation au Ubumwe Hotel 
Dîner en profitant de la vie nocturne à Rubavu pendant la nuit. 
 
Jour 2 : Visite de la ville de Rubavu et de la source d'eau de Nyamyumba et transfert vers Karongi 
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour une visite de la ville de Rubavu où vous visiterez différents 
endroits comme les frontières du Rwanda et de la RDC en profitant de la vue sur le volcan de Nyiragongo, puis 
après le déjeuner, balade en bateau à la source d'eau puis transfert à Karongi (100 km / 2h20) via Gishati 
Mukura National , en chemin pour profiter des collines et de la vue imprenable sur les plantations de thé. 
En arrivant à Karongi, accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur place. 
 
Jour 3 : Randonnée sur l'île Napoléon et visite de différentes îles  
Tôt le matin après le petit-déjeuner, nous partirons en bateau depuis 
l’hôtel situé au bord du lac pour visiter différentes îles du lac Kivu, 
comme les îles de la reine et du roi, l'île Napoléon, où les soldats 
allemands ont laissé leur bateau pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Retour vers Kigali dans l’après-midi (130 km / 3h) 
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