 Utile

Localisation

Penser à : Bible de poche, réveil, lampe de poche, sac à
dos, carnet pour noter.

 Téléphone
Pour appeler le Rwanda depuis la France, composer
00250 + le numéro de votre correspondant.
Pour appeler la France depuis le Rwanda, composer
0033 + le numéro de votre correspondant (sans le 0 initial)
On peut effectuer des appels internationaux depuis les
hôtels, les bureaux de poste et les magasins spécialisés. Il
existe aussi des cartes téléphoniques pour téléphoner à
l’étranger, mais ces 2 options s’avèrent onéreuses.
Informations :
Les librairies spécialisées (type Gallimard,…) seront une
mine d’information pour en apprendre plus sur la culture et
les coutumes locales…

Quelques mots :
Bonjour/Bonsoir : Mwaramutse / Mwiriwe
Merci : Urakoze / Murakoze
S’il vous plait : Nyabuneka
Au revoir : Mwirirwe
Pardon : Mbabarira
Oui/Non : Yego / Oya
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Chers amis pèlerins,
Nous nous réjouissons de votre participation à ce
merveilleux départ au RWANDA et nous vous invitons à
relire le programme, les conditions et surtout les
CONSEILS UTILES que nous rappelons ci-dessous.
Ne soyez pas en retard. Afin d’arriver à l’heure, il nous faut
aussi partir à l’heure ; Les avions et autocars n’attendent
pas ! Merci !

Santé
La vaccination contre la fièvre jaune est exigée à
l'arrivée. Elle doit être faite dans un centre agréé de
vaccinations internationales, au moins 10 jours avant le
départ.
Etre à jour avec les vaccinations usuelles.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur vous et
dans vos bagages enregistrés ainsi qu’une copie de votre
ordonnance.

 Formalités

 Climat

Obligatoire : Un passeport valide est obligatoire pour
les ressortissants des pays de l’Union Européenne,
valable 6 mois après la date de retour.

Le Rwanda est soumis à un climat équatorial tempéré par
l’altitude (rarement plus de 30° pendant la journée,
rarement plus de 15° la nuit).

Pour les autres nationalités ou binationaux, veuillez
consultez l’ambassade du Rwanda à Paris.
Tél : 01 71 19 91 91
Gardez vos papiers d’identité avec vous, vous en aurez
besoin durant le voyage. De façon générale, il est
fortement recommandé de toujours conserver avec soi une
photocopie de son passeport : en cas de perte ou de vol de
l’original.
Obligatoire : La vaccination contre la fièvre jaune est
exigée à l'arrivée. Elle doit être faite au minimum 10
jours avant votre départ. Une attestation vous sera
demandée.

 Bagages
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un coté, votre
nom et prénom, le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de votre logement. Sur le deuxième coté (coté
retour), inscrivez votre nom, prénom et votre adresse de
domicile ainsi que votre numéro de téléphone.

 Décalage horaire
Le Rwanda est à GMT+2, il y a donc une heure de
décalage avec la France en hiver : en novembre, lorsqu’il
est 12h00 à Paris, il est 13h00 à Kigali.

Prévoyez des vêtements légers, qui restent cependant
descents par respect pour les prêtres et le sanctuaire.
Prévoyez surtout des vêtements en coton léger et
ample.
€ Monnaie & Pourboires
La monnaie nationale est le franc rwandais. (RWF)
1€ = environ 1 000 Franc Rwandais
1 RWF = 0,00098 Euro
10 € = environ 10 000 RWF
(Au 1er Janvier 2019)
Le change de l’euro ne pose pas de problème particulier.
Par contre, il est difficile de changer des chèques de
voyage hors de Kigali.
Dans les grandes villes, vous n’aurez aucun souci à trouver
des distributeurs automatiques qui accepteront les cartes
internationales.

 Nourriture / boisson
Le séjour à Kibeho est en pension complète. Il comprend
les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier
jour. Notez cependant que les boissons en dehors des

repas et les boissons alcoolisées au cours des repas ne
sont pas incluses, ainsi que les repas durant le trajet.
En votre absence, laissez toujours votre valise ou sac
fermé à clé.
Dans les restaurants, pour une meilleure hygiène préférez
les boissons en conditionnement fermé (en bouteille ou
en canette)
Lavez-vous régulièrement les mains, lavez les fruits et
légumes achetés au marché, ne mangez que des fruits et
légumes pelés, et méfiez-vous des fromages, des glaces et
des viandes, d'autant plus au cours des mois les plus
chauds.

 La Langue
Le kinyarwanda est la langue parlée par l'immense majorité
de la population, et depuis 2017 le Rwanda s'est engagé
envers la Communauté d'Afrique de l'Est à faire du swahili
une langue officielle.

Photos & Vidéos
Appareils numériques : prévoyez des cartes numériques
avec suffisamment de mémoires. Les occasions de photos
sont nombreuses et il sera dur de résister.

 Electricité
Courant électrique : 230 volts ; prises de type européen
standard. Des coupures de courant peuvent survenir.

@ Internet
Internet est partout ; la plupart des hôtels sont, soit
entièrement équipés wifi, soit disposent d’espaces
permettant une connexion sans fil.

