RWANDA
Le Rwanda, surnommé « pays des mille collines »,
est un pays d'Afrique centrale. Il étend ses 26 338
km² dans la région des Grands Lacs et partage des
frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la
Tanzanie, au sud, le Burundi, et à l'ouest, la
République démocratique du Congo. Sa capitale,
Kigali, est située tout au centre du pays. Le Rwanda
est un des trois seuls pays dans le monde où l’on
peut retrouver des gorilles de montagne, espèces
rares, maintenant en voie d’extinction. Les experts
évaluent qu'il ne reste que seulement 780 gorilles
de montagne existants au monde, et le tiers de ceuxci vivent au Rwanda. Vous aurez aussi la chance de rencontrer 13 autres primates du Rwanda au Nyungwe
National Park. Voyez aussi la capitale du pays, et porte d’entrée, qui en vaut le déplacement. Le Volcanoes
National Park, ainsi qu’Akagera National Park, regorgent de richesses naturelles. La faune et la flore
rwandaises sont effectivement dignes d’intérêt. Une visite au Rwanda et vous en reviendrez changés à
jamais!
Capitale : Kigali
Population : 11.3 millions d’habitants
Langues parlées : Anglais, français et kinyarwanda
Formalités d’entrée : Un visa et un passeport valide 6 mois après votre retour du Rwanda est requis.
Pour plus d’infos, visitez : www.voyage.gc.ca
Décalage horaire : GMT + 2
Monnaie: la monnaie utilisée est le franc rwandais
Électricité : Le courant électrique est de 230/240 volts. Un adaptateur est requis.
Achats : articles de vannerie, vêtements, poterie, thé, œuvres d’art imigongo
Ambassade du Canada au Rwanda
1534 rue Akagera
Kigali, Rwanda
Tél: (250) 252 573 210
Fax: (250) 252 572 719
Courriel : kgali@international.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel
de l’office du tourisme du Rwanda: www.rwandatourism.com
CE FEUILLET A ÉTÉ PRÉPARÉ À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT EN TOUT TEMPS

