
1 Montréal • Amsterdam Vol vers Amsterdam.

2 Amsterdam • Kigali Vol de correspondance vers Kigali. 
Arrivée en soirée et transfert vers l’emblématique Hôtel des 
Mille Collines. (S) 
Hébergement Hôtel des Mille Collines 4H ou équivalent

3 Kigali • Bugesera • Kigali Visite du mémorial du 
génocide de Kigali, un endroit rempli de respect et d’espoir, 
qui aide à comprendre le peuple rwandais. Dîner, puis visite 
du village de réconciliation de Bugesera, puis des églises de 
Nyamata et de Ntarama. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel des Mille Collines 4H ou équivalent

4 Kigali • Lac Muhazi • Kayonza Visite du camp des 
soldats belges de Kigali, puis visite du stade Amaharo : 
deux lieux remplis d’histoire. Par la suite, arrêt au lac Muhazi 
pour le dîner, puis continuation vers l’école des métiers 
de Kayonza, cofondée par la Québécoise Hélène Cyr. 
Après la répartition des dons, participation à un souper 
communautaire où sera servie la viande d’une vache que 
nous offrirons à l’école. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Elegancia 3H ou équivalent

5 Kayonza En matinée, aide communautaire à l’école de 
Kayonza, avec les étudiants en hôtellerie et en cuisine, mais 
également avec les étudiants de tous les autres corps de 
métier. Nos expériences individuelles leur sont d’une grande 
utilité. Possibilité de participer à des corvées utiles à l’école 

et au village. Souper communautaire et fête d’au revoir. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Elegancia 3H ou équivalent

6 Kayonza • Parc National de l’Akagera Départ matinal 
vers le parc Akagera en 4 x 4 pour un safari-photo, à la 
recherche du fameux « Big Five » : lions, rhinocéros, léopards, 
éléphants et buffles. Dîner au lodge, puis transfert au lac 
Ihema pour un safari-croisière afin de voir les groupes 
d’hippopotames, les crocodiles géants du Nil, les éléphants 
et de nombreux oiseaux aquatiques. (PDJ, D, S) 
Hébergement Akagera Lodge ou équivalent

7 Parc National de l’Akagera Petit-déjeuner très matinal, 
suivi d’un safari-photo dans le secteur nord du parc Akarera. 
Découverte de l’Hypo-pool et dîner sous forme de boîte à 
lunch dans la savane. Un moment de pur bonheur ! Temps 
libre, puis deuxième safari au coucher du soleil. Souper au 
lodge. (PDJ, D, S) 
Hébergement Akagera Lodge ou équivalent

8 Parc National de l’Akagera • Lacs Jumeaux • Parc 
National des Volcans Route panoramique vers le Parc 
National des Volcans. Dîner, puis arrêt aux Lacs Jumeaux 
Burera et Ruhondo, puis à Virunga. Découverte du Kigini 
Guest House, qui se trouve au pied du volcan Sabuinyo. 
Cet établissement est géré par une coopérative de femmes 
rwandaises, principalement des veuves du génocide. 
Souper sur place. (PDJ, D, S) 
Hébergement Kigini Guest House ou équivalent

9 Parc National des Volcans Départ vers la lisière de 
la forêt de bambous et découverte des singes dorés. Il 
est possible de les observer de près. Après le dîner, visite 
du village culturel Iby'Iwacu et initiation aux coutumes et 
danses traditionnelles rwandaises. Souper au Guest House. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Kigini Guest House ou équivalent

10 Parc National des Volcans Découverte du Red 
Rock Intercultural Exchange Center, une entreprise sociale 
de tourisme responsable, où les Rwandais de la région 
peuvent s’impliquer et ainsi être capables de subvenir à 
leurs besoins. Participation à la fabrication et dégustation 
de bière de bananes, puis initiation au tressage de paniers. 
En soirée, souper sur le bord d’un feu extérieur au son des 
tamtams. (PDJ, D, S) 
Choix d’hébergements : Option 1 Red Rock Intercultural 
Exchange Center (sous la tente ou chambre d’hôte) ou 
équivalent Option 2 Hôtel Five ou équivalent

11 Parc National des Volcans • Mont Bisoke 
Journée d’activités incluses au choix:  
Option 1 Observation d’oiseaux dans les environs du mont 
Bisoke. (niveau très facile) 
Option 2 Randonnée à la découverte de Dian Fossey, la 
femme qui a sacrifié sa vie à la protection des gorilles des 
montagnes. (niveau facile à intermédiaire) 
Option 3 Trek de montagne au Mont Bisoke (volcan non 
actif). Son ascension, à 3 711 mètres d’altitude, vous mènera 
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Le pays des mille collines

Parc National de l’Akagera

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Certains pays requièrent un visa, renseignez-vous auprès de votre agent de voyages. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit 
être versé à Club Voyages Solerama et à Skylink au moins 91 jours avant le départ. Frais d’annulation : 91 jours ou plus avant la date de départ : le montant du dépôt; de 90 jours avant la date du départ : 100 % du 
coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Découvrez une nature abondante, des paysages spectaculaires, 
des cultures fascinantes et une nation attachante dans ce pays 
baptisé « Le Pays des Mille Collines ». Situé en Afrique de l’Est,  
le Rwanda offre la possibilité aux voyageurs de tout âge de sortir 
des sentiers battus et de vivre des expériences qui resteront à 
jamais gravées dans leur mémoire…
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au lac du cratère, qui est le plus gros volcan 
dormant au Rwanda. (niveau intermédiaire à 
avancé) 
Activité optionnelle non incluse ($) : 
Randonnée à la rencontre des gorilles 
des montagnes, accompagnés de guides 
et de garde-forestiers. Une expérience 
époustouflante et incroyable. Important : il 
est impossible de déterminer la durée exacte 
de la randonnée jusqu’aux familles de gorilles 
puisque celles-ci se déplacent. (PDJ, D, S) 
Choix d’hébergements : Option 1 Red Rock 
Intercultural Exchange Center (sous la tente ou 
chambre d’hôte) ou équivalent Option 2 Hôtel 
Five ou équivalent

12 Parc National des Volcans • Rubavu 
(Lac Kivu) Route vers le Lac Kivu et arrêt 
aux sources d’eaux chaudes de Rubona. 
Découverte de la baie et de la ville, puis tour de 
bateau sur le lac. En fin de journée, découverte 
des pêcheurs qui se rendent au large avec 
leurs lanternes, en chantant, afin d’aller 
étendre leurs filets. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Paradis Malahides 4H 

ou équivalent

13 Rubavu (Lac Kivu) Journée libre. 
Possibilité de baignade dans le lac ou activités 
optionnelles ($) comme : vélo sur la Congo 

Nil Trail ou journée au chic hôtel Serena Kivu 
avec dîner. Souper avec spectacle à l’hôtel.
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Paradis Malahides 4H 

ou équivalent

14 Rubavu (Lac Kivu) • Karongi • Île de la 
Paix et île Napoleon • Kibuye Transfert vers 
Karongi et embarquement à bord d’un bateau 
jusqu’à l’île de la Paix et l’île Napoleon. Temps 
libre pour découvrir le calme de l’endroit, 
humer le parfum des fruits qui y poussent ou 
observer les oiseaux. Continuation vers Kibuye.  
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Bethany ou équivalent

15 Kibuye • Nyungwe Route vers la forêt de 
Nyungwe. Promenade sous l’impressionnante 
canopée, haute de 70 mètres, puis traversée 
sur le pont suspendu au-dessus des arbres, 
avec une vue imprenable sur la plus grande 
forêt de montagnes protégée d’Afrique. 
Poursuite vers Nyungwe. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Nyungwe Top View 3H 

ou équivalent

16 Nyungwe • Huye (Butare) Avec des 
gardes forestiers, départ matinal pour aller 
à la rencontre des chimpanzés de la forêt de 
Nyungwe. Peu de permis sont délivrés par jour 

pour aller à leur rencontre afin de préserver le 
côté sauvage de l’aventure. Par la suite, route 
vers Huye (Butare). (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Galileo 3H ou équivalent

17-18 Huye (Butare) • Kigali • 
Amsterdam • Montréal Visite du musée 
ethnographique de Huye, qui abrite l’une 
des plus belles collections ethnologiques de 
l’Afrique de l’est, puis retour vers Kigali. Après 
le dîner, temps libre pour les derniers achats, 
visites ou relaxation. En soirée, transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ, D)
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** Un pourcentage des revenus générés par ce voyage est directement réinvesti dans les communautés locales afin de favoriser le développement du tourisme durable, responsabiliser les communautés 
locales afin de réduire la pauvreté, et favoriser l’accès à l’emploi.

Max. 20 voyageurs

18 jours • 15 nuits

45 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti  
avec un minimum  
de 15 voyageurs

Transport aérien

Points saillants
Nuitées à 
l’emblématique Hôtel 
des Mille Collines
Implication 
communautaire
Safaris en 4X4 et  
safari-croisière
Découverte de la vie 
sauvage des primates
Circuit encourageant 
l’économie locale et 
écoresponsable**

Mont Bisoke

Bon à savoir
Frais de visas en sus • Services d’un accompagnateur 
de Groupes et cie • Services d’un guide francophone • 
Carnet de voyage

CATÉGORIE
POPULAIRE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 8 119 $†

Départ Retour

2 févr. 2020 19 févr. 2020
†Supplément pour hôtel Five : 500 $

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix 
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes de KLM (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple : 880 $  
à 1 020 $.
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