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KIGALI - GOMA – LUTUMBA – MINOVA – KITEMBO – MASISI - 

Parc des VIRUNGA - GORILLES de Montagne  - CHIMPANZES -  

Volcan NYIRAGONGO - Ile IDJWI – Ile TCHEGERA – KIGALI  

 

  10 Jours / 9 nuits – 25 pax 
 

Un voyage de découverte dans une région merveilleuse tant par sa faune, sa flore que par 

l’accueil de ses habitants et la seule région au monde où l’on peut approcher les gorilles dans 

leur environnement et admirer à 3.470 m d’altitude le lac de lave d’un volcan en ébullition. 

  

Un voyage responsable où vous pourrez découvrir ou redécouvrir de si belles choses tout en 

participant au renouveau de cette région aujourd’hui apaisée. Un voyage, en toute sécurité, 

organisé par des spécialistes de la région disposant d’un très bon réseau local ! 

 

PROGRAMME 

 

J1 : Kigali – Jeudi 24 mai 2018 

 

Arrivée avec un vol SN Brussels le soir à 

l’aéroport de Kigali, prise en charge, dîner et 

logement à l’hôtel des Mille Collines****, endroit 

historique de cette belle et dynamique capitale du 

Rwanda.  

 

 

 

 

J2 : Kigali – Goma –  Vendredi 25 mai 2018 

 

 

En matinée, visite du mémorial à Kigali et du site 

érigé en mémoire des paras belges assassinés en 

1994. Une exposition didactique est disponible en 

permanence sur ce site marqué par l’histoire. 

Départ vers Goma par la route des « Mille 

collines ». Lunch à l’hôtel Serena**** à Gisenyi 

sur la plus belle plage de sable blanc du Rwanda.  

 

 

Transfert en RD Congo et accueil à Goma.  

 

Passage frontière et installation au Karibu Hôtel à 

Goma***. Dîner d’accueil à Goma.  
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J3 : Goma – Lutumba – Minova – 

Samedi 26 mai 2018 
Départ en pirogue de Goma vers Lutumba afin de 

visiter la station de lavage de café de Lutumba. 

Cette station moderne et la dépulpeuse permettent 

de traiter la production dans les meilleures 

conditions. Les planteurs offrent ainsi aux 

acheteurs un café d’excellente qualité.  Ils en 

tirent un prix plus élevé et accèdent donc à des 

conditions de vie plus acceptables. Visite et 

barbecue sur le site avant de reprendre la route en 

Jeep en direction de Minova. 

 

 

Dîner et logement à la maison « d’accueil Ziwa 

House » financée par des amis de Comequi afin 

d’encourager les séjours dans cette région pour les 

ONG et acteurs économiques contribuant au 

développement de cette zone reculée. 

 

 

 

 

J4 : Lac Kivu –Minova - Kitembo - Masisi  

Dimanche 27 mai 2018 

 

Départ matinal en pirogue sur le lac Kivu. Vous 

apprécierez les paysages offerts par la baie de 

Sake. À Kitembo, visite d’un village, d’une école, 

d’une pépinière et d’une plantation pilote de 

l’asbl Comequi, projet de développement du 

commerce équitable de la filière café du Kivu 

soutenu par Kivu Travel.  

Barbecue dans une superbe propriété privée en 

bord de lac. 

 

Poursuite en Jeep vers le Territoire de Masisi, 

région d’alpage appelée aussi la petite Suisse du 

Kivu. Paysage et vue magnifiques ! 

Dîner et logement au sommet d’une colline dans 

le splendide Mushaki Guest House** d’où, par 

temps clair, on peut voir à des dizaines de 

kilomètres à la ronde ! 
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J5 : Masisi – Goma –Bukima –  

Lundi 28 mai 2018 

 

Matinée dans cette région aux paysages et vues de 

toute beauté ! 

Balades, visite d’un village, d’une ferme 

d’élevage et de fabrication de beurre et d’un 

délicieux fromage, ..., possibilité de monter à 

cheval !  

Route en direction de Kibumba avec un stop pour 

le lunch à Goma. 

 

 

Route jusqu’à Kibumba, Ce camp du Virunga est 

idéalement situé entre le point de départ du trek 

des gorilles et le Nyiragongo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

J6 : Gorilles de Montagne – Rumangabo 

Mardi 29 mai 2018 

 

Moment inoubliable passé avec les gorilles de 

montagne dans leur environnement naturel du 

Parc National des Virunga après un trekking de 

quelques 3 heures à travers la forêt tropicale.  
 

Vous les approcherez … à presque les toucher ! 

 

 

 

Lunch tardif à Bukima. Vous prendrez ensuite la 

direction de Rumangabo où vous pourrez vous 

relaxer au Mikeno Lodge. Celui-ci est composé de 

bungalows construit de pierre de lave et de 

chaume. Ces logements confortables sont blottis 

dans une forêt luxuriante. Dîner et logement au 

« Mikeno lodge »**** construit au milieu de 

babouins, de colobes et autres singes dans la forêt 

primaire du Parc des Virunga. 
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J7 : Visite de Rumangabo – Goma 

Mercredi 30 mai 2018 

 

 

Vous prendrez un agréable petit déjeuner avec 

vue sur la jungle avant de visiter l’orphelinat des 

gorilles et faire connaissance avec l’unité des 

chiens anti-braconnage du Virunga et reprendre la 

route pour Goma. 

 

 

Lunch à Goma. Dans l’après-midi vous visiterez 

les projets Inuka et Kisany de l’asbl « En avant 

les enfants », qui sont des projets d’accueil et de 

réinsertion de jeunes filles et femmes en détresse, 
tous deux soutenus par Kivu Travel. Visitez 

ensuite les projets d'aide au développement 

économique que sont SMICO et KIVU 

Entrepreneurs pour la région. 

 

Pré-soirée de chants et danses avec les petits 

danseurs traditionnels locaux. 

 

Dîner et logement au Lac Kivu lodge ****, un bel hôtel calme avec une piscine, des jardins 

et des terrasses offrant une vue fantastique sur le lac Kivu. 
 

J8: Volcan Nyiragongo – Jeudi 31 mai 2018 

 

Route jusqu'au pied du volcan Nyiragongo. 

Escalade durant 5 heures du volcan en activité 

(3.470 mètres d’altitude). Un vulcanologue vous 

accompagnera au volcan pour vous donner de très 

utiles et intéressantes informations.  

 

Pique-nique en route. Accueil au sommet par votre 

cuisinier privé qui vous y aura précédé.  

 

Dîner au sommet du volcan et logement dans des 

petits châlets. Vue imprenable et inoubliable du 

cratère de lave en ébullition.  
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Option J8 (1)– Jeudi 31 mai : Lac Kivu 

– Ile Idjwi 

 

Départ en bateau rapide le matin pour l'île 

Idjwi au milieu du lac Kivu. Dépaysement 

et authenticité garantis ! Durant votre 

séjour vous pourrez y visiter des 

plantations d’ananas et y découvrir la 

confection du manioc. L’île fera aussi le 

bonheur des spécialistes d’oiseaux. 

 

 

Arrivée à Idjwi sud où votre guide Yves vous 

attendra. Muni de votre sac à dos, partez pour 

une balade en mototaxi pour explorer l’île en 

profondeur du sud au nord- Allez à la 

rencontre des pygmées et des villages 

traditionnels.  

 

Pêche traditionnelle sur le lac au coucher du 

soleil.  

 

Installation  Lunch et Dîner au « Hope Land 

Guesthouse»**. 

 

J9- Vendredi 1 juin : Ile Idjwi – matin 

 

Visitez l’île à pied et appréciez sa tranquillité. Vous reprendrez le bateau en matinée 

d’Idjwi nord vers Goma pour rejoindre l’ensemble du groupe de retour des volcans. 

 

 

J9 : Nyiragongo – Goma –  

Vendredi 1 juin 2018 

 

Après avoir admiré vers 6h du matin le soleil se 

lever entre les volcans Karisimbi et Visoke et 

avoir pris un revigorant petit-déjeuner…, 

descente matinale du volcan au milieu d’une 

flore extrêmement diversifiée. Route vers Goma 

pour rejoindre le deuxième groupe de retour de 

l’île Idjwi. 
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Une fois l’ensemble du groupe réuni à Goma, vous 

prendrez alors un bateau rapide en direction de 

l’île Tchegera. Lunch sur l’île - Après-midi de 

repos et de balade sur cette petite île loin de 

l'effervescence de la ville de Goma et où vous 

pourrez contempler une large variété d’oiseaux. 

Dîner et logement au Tchegera Island Camp ***. 

Possibilité d’activités nautiques (kayak, paddle, 

etc). 

 

 

 

J10 : Découverte de l’île Tchegera -  Kigali 

Samedi 2 juin 2018 

 

Matinée libre sur l’île et lunch dans ce cadre 

verdoyant et apaisant au bord du lac. En fin de 

matinée, vous reprendrez le bateau rapide en 

direction de Goma. Lunch et passage frontière et 

route en direction de Kigali. Si le temps vous le 

permet, faites un stop au marché des artisans 

Kiaka pour acheter quelques souvenirs.  

 

 

 

 

(*) Bon à savoir : 

 

L’ascension du volcan est physiquement éprouvante. Comme la visite des gorilles et des 

chimpanzés, elle requiert une excellente condition physique et du matériel de trekking (voir 

sur notre site à la rubrique « Infos »). 
 

Prix KT Confort valable pour un groupe de 12 à 24 personnes : 

Prix en chambre double par personne : 3.230 USD net 

Extra single : 3.755 USD net 

 

Nos tarifs comprennent tout ce qui est repris au programme, prise en charge à Kigali, 

pension complète, hors boisson, pourboires, dépenses personnelles et visas. Le visa 

rwandais s’obtient très facilement en ligne via le site de l’immigration rwandaise et le congolais 

peut s’obtenir via KT en complétant un document prévu à cet effet (100$/visa). Comptez 3 

jours pour l’obtention des Visas transit rwandais (dan votre boîte email) et 7 jours pour le Visa 

RDC ICCN (KT).  

Les tarifs Kivu Travel sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à la réception d’une commande 

ferme avec paiement d’un acompte de 30%. 

 

Il s’agit d’un voyage CONFORT à 4 pers/Jeep.  
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Des évènements indépendants de notre volonté peuvent toujours nous amener à modifier nos 

programmes même en dernière minute. Toute modification sera établie dans votre meilleur 

intérêt et vous sera, si possible, proposée préalablement pour accord. 

 

 

Des porteurs personnels sont disponibles au pied du volcan : 24$ pour faire l’aller-retour. 

(1) Option extra Idjwi: 100$/pers. 

 

Des extensions sont possibles : un safari à Lulimbi, un court séjour au Parc de l’Akagera, 

une escalade du Ruwenzori, la visite des Pygmées dans la forêt d’Epulu sont des détours 

incontournables !  
 

Nous vous invitons à aller sur le site www.kivutravel.com et sur la page Facebook de Kivu 

Travel pour prendre connaissance de toutes les autres informations ainsi que des conditions 

générales de Kivu Travel que vous acceptez par le simple paiement du programme. 

 

 

Avec                  ,        « Je voyage responsable » ! 

 

 

Un montant de 10$ par jour de voyage par personne avec un plafond de 50$ sera affecté 

par Kivu Travel à un projet de développement de la région. 

 

 

 

 

 

        
  @B.Feron          @B.Feron 
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