Rwanda

Pays aux mille collines, le Rwanda vous surprendra par la richesse de sa culture, la diversité
de sa faune et la beauté de ses paysages. ne manquez pas le parc national de l’Akagera,
principal refuge pour la faune sauvage du pays, le célèbre parc national des Volcans où vous
aurez probablement la chance de rencontrer les légendaires gorilles des montagnes, le parc
national de Nyungwe qui abrite une importante population de primates, mais où vous
pourrez également admirer plus de 100 espèces d’orchidées, ainsi que le lac Kivu et ses
multiples petites îles, entouré par de majestueuses montagnes.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1: SUISSE – ENTEBBE, OUGANDA

Vol de ligne à destination d’Entebbe. Accueil et transfert à votre maison d’hôtes.
JOUR 2: ENTEBBE – PARC NATIONAL DE KIBALE

Rencontre avec votre chauffeur/guide et départ pour le parc national de Kibale véritable
paradis pour les primates.

JOUR 3: PARC NATIONAL DE KIBALE

Trekking à travers ce parc national, qui abrite une population de plus de 1000 chimpanzés et
également d’autres espèces de primates. L’après-midi, visite du sanctuaire de
«Bigodi Wetland», site incontournable pour
l’observation des oiseaux.
JOUR 4: PARC NATIONAL DE KIBALE – PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH

Vous rejoindrez la région nord du parc national de Queen Elizabeth. Croisière sur le canal de
Kazinga, durant laquelle vous aurez la chance de pouvoir observer de nombreux animaux
qui viennent se désaltérer dans le canal.
JOURS 5 & 6: RÉGION SUD DU PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH

Journées de safaris et de découvertes dans la région sud de ce parc national, qui offre
d’immenses pâturages aux buffles et aux éléphants et où vous rencontrerez probablement le
légendaire lion de la région sud, qui passe une grande partie de son temps dans les arbres.
JOUR 7: PARC NATIONAL DE QUEEN ELIZABETH – RÉGION DU PARC NATIONAL DE LA
FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI

Vous rejoignez la région du parc national de la forêt impénétrable de Bwindi. Visite du
village d’Ishasha en cours de route. Après-midi libre.
JOURS 8 & 9: RÉGION DU PARC NATIONAL DE LA FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI

Journées de rencontres avec les fameux gorilles des montagnes. 2 trekkings peuvent être
organisés durant votre séjour. Ces sorties se font aux aurores. Les gorilles étant des animaux
«nomades», ils parcourent parfois de longues distances. Il faut donc être patient, avoir une
certaine endurance et ne pas avoir peur de cette nature exubérante qui caractérise la région,
pour avoir la chance de les apercevoir. Durant votre séjour il est
également possible d’organiser des marches guidées dans un village local ou à travers la
forêt.
JOUR 10: RÉGION DU PARC NATIONAL DE LA FORÊT IMPÉNÉTRABLE DE BWINDI – RÉGION DU PARC
NATIONAL DES VOLCANS, RWANDA

Vous quitterez l’Ouganda pour rejoindre la région du parc national des Volcans, au Rwanda.
Possibilité de partir à la découverte des lacs Bulera et Ruhondo en fin de journée.
JOUR 11: RÉGION DU PARC NATIONAL DES VOLCANS

Différentes activités peuvent être organisées: trekking à la rencontre des gorilles des
montagnes, découverte de la tombe de Diane Fossey, marche guidée à la rencontre des
singes «golden», etc.
JOUR 12: RÉGION DU PARC NATIONAL DES VOLCANS – LAC KIVU

Départ pour le Lac Kivu. Fin de journée libre.

JOUR 13: LAC KIVU

Journée de détente sur les bords du lac Kivu.
JOUR 14: LAC KIVU – KIGALI – RETOUR

Derniers regards sur les magnifiques paysages de la région avant de prendre la route pour
Kigali. Possibilité de visiter le musée du génocide avant votre transfert à l’aéroport. Vol
retour pour la Suisse
JOUR 15: ARRIVÉE EN SUISSE

Aux pays des gorilles
15 jours
CIRCUIT PRIVÉ - OUGANDA - RWANDA - Un itinéraire combinant l’Ouganda et le
Rwanda pour un voyage qui regorge de découvertes. Des marécages, montagnes et forêts
équatoriales d’Ouganda au «pays des mille collines» comme est surnommé le Rwanda, cet
itinéraire sur mesure vous fera vivre des expériences inoubliables.

