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  VOYAGE AU RWANDA 
A l’occasion du 25e anniversaire du 

génocide des Tutsis 
 
 

    Programme prévisionnel 
 
 
 
▪ Dimanche 20 octobre 2019            Paris – Amsterdam- Kigali 
 

8h20 : Décollage depuis l’aéroport Paris-Roissy CDG du vol Air France AF1340 à destination 

d’Amsterdam. 
 

9h40 : Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. 

 

11h20 : Décollage depuis l’aéroport d’Amsterdam du vol KLM KL535 à destination de Kigali. 

 

19h40 : Arrivée à l’aéroport de Kigali. 

 

Transfert, dîner et nuit à l’hôtel Chez Lando de Kigali. 

 
▪ Lundi 21 octobre 2019   Kigali - Nyanza - Ntarama - Nyamata 
 

Journée consacrée à la visite de 3 Sites-Mémoriaux : 

- Nyanza : site consacré à la mémoire des victimes assassinées dans l’Ecole Technique. 

- Ntarama : ancienne église convertie en mémorial du génocide et dédiée au plus de 5 000 

personnes qui y ont été tués. 

- Nyamata : ancienne église catholique construite en 1980 où plus de 45 000 Tutsis avaient 

trouvé refuge avant d’y être assassinés. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Chez Lando de Kigali. 

 
 ▪ Mardi 22 octobre 2019          Kigali 
 

Journée consacrée à la découverte de Kigali et de ses alentours. 

 

Visite du Mémorial du génocide de Kigali Gisozi. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Chez Lando. 
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▪ Mercredi 23 octobre 2019              Bisesero – Lac Kivu 

 

Visite du Mémorial du Génocide de Bisesero. 
 

Déjeuner. 

 

Route vers le lac Kivu. 

 

Dîner et nuit au Lake Kivu Lodge. 

 
▪ Jeudi 24 octobre 2019          Nyungwe - Kigali 
 

Traversée du Parc national de Nyungwe. 
 

Visite du site du Site-Mémorial de Murambi à Nyamagabe, complexe scolaire où entre 45 et 

50 000 personnes ont été massacrées. 

 

Déjeuner en cours de visite. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Chez Lando de Kigali. 

 
▪ Vendredi 25 octobre 2019       Nyarubuye – Kigali - Entebbe 

 

Route vers Nyarubuye 
 

Visite du Mémorial du Génocide de Nyarubuye 

 

Déjeuner en cours de visite 

 

Décollage à 20h45 du vol KLM KL535 à destination d’Amsterdam (via Entebbe) arrivant à le 26 

octobre à 7h25). 

 
▪ Samedi 26 octobre 2019       Amsterdam - Paris 

 

Arrivée à 7h25 du vol KLM KL535 en provenance d’Entebbe. 

Décollage à 9h30 du vol Air France AF1241 à destination de Paris Roissy-Charles de Gaulle 

Arrivée à 10h45 du vol Air France à l’aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION – VOYAGE AU RWANDA 
(à renvoyer dûment rempli en lettres majuscules avec le/les chèque(s) de participation 

à l’ordre du Mémorial de la Shoah) 
 

Nom et Prénom (identiques à la pièce d’identité) :…………………………………………….………. 

N° de Passeport : …………………………..................………. 

Date de validité du Passeport : …………………....………. 

Adresse :……………………………………………………..……………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………....………. 

Code postal :…………………… Ville : :………………………………………………………...………. 

Téléphone portable :…………….……………………Téléphone fixe : ……………………………..... 

Courriel :…………………………………………………………………………………………....………. 
 

Options : 
Chambre individuelle :      OUI /    NON 

Repas  :  Standard (sans porc) /   Sans viande 

Informations complémentaires : 
 

Prix : 2 900 € (Prix basé sur le cours du dollar américain au 02/04/2019 et susceptible d’évolution en 

fonction du cours du change jusqu’à 1 mois avant le départ) 
 

Séjour en pension complète dès l’arrivée à Kigali du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6. 
Hébergement en chambre twin ou double. 
Transport en minibus avec chauffeur local et guide francophone. 
 

Le prix comprend : 
- Les taxes aériennes et de sûreté et la surcharge transporteur connues à ce jour et susceptibles de 
modifications. 
- L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement et bagages) souscrite auprès de 
notre prestataire. 
- L’assurance obligatoire pour évacuation d’urgence en hélicoptère. 
 

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle (250 €/personne - dans la limite des chambres disponibles). 
- Les repas durant les vols. 
- Les boissons durant les repas (hors eau et café). 
- Les coûts de visas délivrés sur place à l’arrivée (environ 50€ à ce jour). 
- Les donations aux Mémoriaux et Mausolées du génocide (à la discrétion des participants). 
- Les pourboires. 
 

Durant tout le voyage, vous serez encadrés par Marcel Kabanda, historien et Président de 
l'association Ibuka France (sous réserve) et un historien-accompagnateur du Mémorial de la Shoah. 
 

Le Mémorial de la Shoah se réserve le droit de modifier le déroulement du voyage ou de l’annuler 
en cas de force majeure. 
 

La présentation d’un passeport valable six mois après la date de retour est obligatoire pour entrer 
sur le territoire rwandais. 
 

Pour tous renseignements et réservations : 
Mémorial de la Shoah - Mathias Orjekh 
17, rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 
01 53 01 17 18 - mathias.orjekh@memorialdelashoah.org 
 

Le nombre de place étant très limité, l’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement 
et par ordre d’arrivée. 
 

Le voyage sera précédé d’une réunion préparatoire, accompagnée d’une visite libre du Mémorial de 
la Shoah. 


