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RWANDA 
LES GORILLES A TRAVERS LA BRUME 

EXTENSION SAFARI KENYA  
04 JOURS/03 NUITS 

 

     EXTENSION INDIVIDUELLE                  EN 4X4 

 

 

 

DATES DE DEPART PRIVEES SUR DEMANDE 
EXTENSION A UN SAFARI AU KENYA  
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 NAIROBI-KIGALI        (B/L/D) 

Votre journée  

A votre arrivée à Kigali, accueil et transfert à la zone de conservation du Virunga. Dans le cas, où 

vous auriez suffisamment de temps, visites des villages, et marchés locaux en cours de route. 

Ou en option à régler directement sur place, visite des superbes lacs Bulera et Ruhondo. 

Diner et nuit à votre Lodge, selon l’option choisie. 

Parc National des Volcans 

Le Parc National des Volcans se situe dans les montagnes de Virunga. Le Parc National des 

Volcans est connu comme étant le sanctuaire des gorilles de la région. 

Nuitée: One & Only Gorilla’s Nest 

Situé dans les contreforts des montagnes des Virunga au Rwanda, le One & Only Gorilla's Nest 

est une excellente option pour des vacances dans la nature. Les environs offrent des attractions 

et des activités telles que l'embarquement dans un safari dans le parc national et l'observation de 

gorilles dans leur habitat naturel. L'hôtel dispose d'une sélection de chambres et de suites 

confortablement meublées pour vous assurer un séjour relaxant et inoubliable. 

 

JOUR 2 PARC NATIONAL DES VOLCANS    (B/L) 

Votre journée  

Briefing matinal de la part des guides du Parc National des Volcans, sur le comportement à 

adopter dans la forêt en présence de gorilles de montagne. Vous entrerez dans le parc pour un 

trekking, à la découverte des gorilles, qui durera environ jusqu’à midi. Lorsque les gorilles vont 

leur apparition, fatigue et tracas s’oublient très rapidement laissant place à de l’émerveillement. 

La rencontre de ces derniers est souvent associée à la plus profonde expérience d’histoire 

naturelle au monde. Il est important d’apporter de l’eau, et un appareil photo. Il n’est pas 

impossible que la pluie fasse une courte apparition, pour cela des vêtements imperméables, et 

un sac à dos, sont les bienvenus. 

Après le trekking, déjeuner à votre hôtel, puis vous retournerez à Kigali pour passer la nuit.Nuit à 

votre hôtel à Kigali, selon l’option choisie (diner libre) 
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Le Kigali Serena Hotel se situe sur l'un des boulevards les plus charmants de Kigali. 

 

JOUR 3  KIGALI- VOL RETOUR        (B) 

Votre journée  

Après le petit déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport international de Kigali, pour votre 

connexion avec votre vol international retour  

JOUR 4  ARRIVEE A BRUXELLES         

Arrivée de votre vol retour en matinée sur Bruxelles via Addis Abeba. 

 

 

 

 

 

 

EXTENSION RWANDA 03 NUITS/02 JOURS -  BASE DOUBLE 
Départs du 16/01 au 30/05/2020 & 01/11 au 15/12/2020 

Nombre de participants Prix en Euro 

2  2890 

3 2750 

4 2675 

5 2630 

Permis Gorille  1515 € en supplément – Paiement 100% à la réservation 



Lic. A 5862 
 

4 
 
 

 

 

 

 Veuillez noter qu’une fois la réservation confirmée, le permis gorilles obligatoire et 

demandé au moment de la réservation ne peut subir aucune modification : il n’est ni 

modifiable, ni cessible, ni remboursable. Les numéros de passeports doivent 

obligatoirement être fournis au moment de la réservation pour obtenir les permis gorilles.  

  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le vol national de Nairobi à Kigali avec RwandAir. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 65 € pp  

➢ Les visites et excursions mentionnées dans le parc 

➢ Les hôtels mentionnés dans le programme 

➢ Les transferts en minibus puis en 4x4 pour les parcs. 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 15/10/16 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change de 1 $ = 0,91 € au 15/10/19. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols nationaux. 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

EXTENSION RWANDA 03 NUITS/02 JOURS -  BASE DOUBLE 
Départs du 16/01 au 30/05/2020 & 01/11 au 15/12/2020 

Nombre de participants Prix en Euro 

2  3220 

3 3075 

4 2995 

5 2955 

Permis Gorille  1515 € en supplément – Paiement 100% à la réservation 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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REMARQUES 

Passeport valable 6 mois après retour – Visa sur demande ou en ligne  
Merci de transmettre rapidement une copie de vos passeports pour le 
permis gorille. 
 
 

 

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire. Hépatite A et B, diphtérie 

vivement recommandés. 

Veuillez-vous munir d'une assurance médicale incluant le rapatriement 

sanitaire. 

 

AUTRES REMARQUES 

Les billets en dollars US antérieurs à 2006 ne sont pas acceptés 

Si vous voyagez en Tanzanie ou en Ouganda, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire 

avec présentation du carnet international de vaccination exigé à l'arrivée en provenance de 

pays où la fièvre est endémique.  

N.B. : Cette réglementation est parfois diversement suivie en Tanzanie et la preuve de vaccination 

est exigée de manière indistincte. Il est donc préférable d’être vacciné. 

Si vous voyagez au Kenya, le vaccin contre la fièvre jaune est fortement recommandé, mais non 

obligatoire. Si vous voyagez au Rwanda, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire quelle que 

soit votre provenance. 

Informations passagers : 

Prévoir des bagages souples uniquement. Passeport obligatoire pour les vols domestiques. 

Les sacs plastique, quelles que soient leur taille et leur forme sont désormais proscrits en 

Afrique de l’Est. En posséder à l’arrivée peut faire l’objet de lourdes amendes. 

Cependant, en Tanzanie et à Zanzibar, les sacs plastique à fermeture imposés par les 

compagnies aériennes pour le transport de produits sanitaires sont autorisés 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 


