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du 22.07.2019 au 03.08.2019
aucun
Franc rwandais - 1€ = 1000 Rfr
Certaines banques comme KCB ne prennent pas de frais de retrait.
camping par emplacement : de 10'000 à 16'000 Rfr (10 à 16€); ; Plat de 2'000 à 7'000Rfr (de 2 à 7€). Bière dans un
bar 1'00Rfr (1€). Pain de mie 500g 1'000Rfr (1€). Le prix des fruits et légumes achetés en bord de route est peu élevé.
Paquet de pâtes 500g 800Rfr (0.80€). diesel : 1'100Rfr (1.10€);
Activités des parcs nationaux couteux : par jour de 60 à 90$/pers et jusqu'à 1'500$ pour la traque des gorilles de
montagne.
kinyarwanda; anglais parlé dans les grandes villes et français un peu dans l'administration. Beaucoup d'indications
sont écrites en français.
Températures en juillet de 20 à 32°C dans la journée, de 10 à 23°C la nuit. Temps ensoleillé et très sec en général et
quelquefois brumeux. Un peu de pluies dans la région des volcans, au nord du pays.
Entrée - Rusumo (Tanzanie) - Rusumo :
- à l'entrée du service des douanes et immigration, contrôle de température corporelle.
- demande et obtention d'un visa East Africa pour 90 jours valable au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Coût
100$/pers à payer au guichet de la banque présente dans les bureaux de l'administration. Nous n'avions pas fait de
demande préalable de visa par Internet.
- pour le véhicule, nous avons utilisé le CPD. Aucun frais, ni aucun autre document nécessaire.
- à la sortie, contrôle du véhicule par la police puis contrôle des passeports, carte grise du véhicule, CPD et assurance
du véhicule.
On ne nous a pas demandé de carnet de vaccination.
Sortie - Cyanika - Cyanika (Ouganda)
- côté Rwanda : faire viser le CPD
- côté Ouganda, au bureau d'immigration du Rwanda : remplir une fiche d'informations et faire viser le passeport
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable au Rwanda ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
919 km
12 jours
diesel 1'100 Rfr / l soit 1.10 €
On s'approvisionne dans les hôtels. L'eau n'étant pas toujours potable, on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que l'on
boit.
220V; prises à 3 fiches rectangulaires ou fiches identiques aux fiches françaises.
On roule à droite. Excellent réseau asphalté. Les Rwandais roulent prudemment et lentement.
Rwanda with Eastern Congo - Philip Briggs - Bradt ; bon guide en anglais
ReiseKnowHow Tanzania, Rwanda, Burundi. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web
http://garmin.openstreetmap.nl : très précises tant au niveau des routes que des sentiers
carte sim Mtn (500 Rfr + 1000 Rfr pour micro sim) avec 10 Go pour 30 jours (10'000 MK) soit 11.50€. Bon réseau à
peu près partout.
Possibilité de faire laver son linge dans les hôtels (Step Town Hotel Kigali : 400 Rfr / pièce)
en moyenne 30 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

