
 

C:\Users\cabra_000\Dropbox\_work\itu\meetings\3 statutory meetings\rpms\2017\20161206 RPM-AFR\website\20161124 update practical info 
whilst gael on leave\Practical-information_RPM-AFR_F.docx (405384) 24.11.16
 24.11.16 

Voyage et transfert depuis et vers l'aéroport 

Les participants doivent organiser eux-mêmes leur voyage. Il est demandé aux délégués de bien vouloir 

communiquer tous les renseignements concernant leur voyage (numéro de vol, dates et heures d'arrivée et 

de départ) à: 

Mme Rachel Muganga 

Public Relations Officer 

Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) 

Tél.: +250 788 536 189 

Courriel: rachel.muganga@rura.rw 

Les délégués qui auront communiqué les renseignements concernant leur voyage bénéficieront d'un 

service de transport: 

a) après leur arrivée à l'aéroport international de Kigali et avant leur départ; 

b) entre les hôtels désignés/recommandés et le lieu de la réunion; 

c) lors des différentes manifestations et réceptions organisées à leur intention. 

Note: Il est conseillé aux délégués d'être attentifs aux panneaux d'information ou aux pancartes et d'y 

chercher le nom de la réunion. En raison du nombre de délégués attendus, il est possible que les 

organisateurs ne soient pas en mesure de préparer des pancartes au nom de chaque délégué. 

Réservation d'hôtel 

Les participants doivent faire leurs propres réservations d'hôtel et communiquer les informations 

concernant leur réservation (dates d'arrivée et de départ, type de chambre) au coordonnateur désigné, à 

savoir: 

Pour les hautes personnalités: M. Patrick Rwabidadi 

Senior Technologist, ICT Content and Projects Management 

Tél.: +250 788 300 515 

Courriel: prwabidadi@myict.gov.rw 

Pour les autres participants: Mme Rachel Muganga 

Public Relations Officer 

Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) 

Tél.: +250 788 536 189 

Courriel: rachel.muganga@rura.rw 

Les participants doivent en outre prendre en charge tous les frais d'hébergement et frais connexes, qu'ils 

devront régler directement auprès des prestataires de services. 
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 Hôtel 
Distance 
du lieu de 
la réunion 

Chambre 
simple 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Chambre 
double 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Suite 
(petit-
déjeuner 
compris) 

1 Radisson Blu Hotel, Centre de 
conférences de Kigali 
Kimihurura Roundabout 
PO Box 6629 
Tél.: +250 252 252 252 /  
252 253 253 
Courriel: info.kigali@radissonblu.com 

Réservations: 
Tél.: +250 252 252 252 
Courriel: 
reservations.kigali@radissonblu.com 

10 minutes 
en voiture 

Veuillez 
contacter 
directement 
l'hôtel pour 
le détail des 
tarifs 

Veuillez 
contacter 
directeme
nt l'hôtel 
pour le 
détail des 
tarifs 

Veuillez 
contacter 
directemen
t l'hôtel 
pour le 
détail des 
tarifs 

2 Marriot Hotel  
KN 3 Avenue, 
Nyarugenge 

Tél.: +250 222 111 111 

Lieu de la 
réunion 

Chambre de 
luxe: 
185 USD 

Suite 
junior: 
400 USD 

Suite 
affaires: 
4 500 USD 

3 Serena Hotel  
Tél.: +250 252 597 100 
Fax: +250 252 597 101 
Courriel: kigalireservations@serena.com 

5 minutes à 
pied 

Standard: 
352 USD 

Luxe: 
340 USD 

Supérieure: 
395 USD 

Excellence: 
405 USD 

 Junior: 
420 USD 

Affaires: 
520 USD 

4 Lemigo Hotel 
Tél.: +250 784 040 924 
Courriel: info@lemigohotel.com 
Site web: www.lemigohotel.com 

10 minutes 
en voiture 

Standard (lit 
"Queen 
size"):  
190 USD 

Standard (lits 
jumeaux): 
190 USD 

Affaires: 
330 USD 

Affaires: 
355 USD  

 

5 Hotel des Mille Collines 
Tél.: +250 252 576 530 
Mobile: +250 788 192 000 
Courriel: info@millecollines.net 
Site web: www.millecollines.net  

Réservations 
reservations@millecollines.rw  

15 minutes 
en voiture 

Standard 
(occupation 
simple): 
135 USD 

Standard 
(lits 
jumeaux/ 
occupation 
double): 
165 USD 

Affaires 
(occupation 
simple):  
230 USD 

Affaires 
(occupation 
double): 
260 USD 

mailto:info.kigali@radissonblu.com
mailto:reservations.kigali@radissonblu.com
mailto:kigalireservations@serena.com
mailto:info@lemigohotel.com
http://www.lemigohotel.com/
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http://www.millecollines.net/
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 Hôtel 
Distance 
du lieu de 
la réunion 

Chambre 
simple 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Chambre 
double 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Suite 
(petit-
déjeuner 
compris) 

6 Umubano Hotel 
Courriel: 
reservations@umubanohotel.rw 

15 minutes 
en voiture 

Standard 
(occupation 
simple): 
135 USD 

Standard 
(lits 
jumeaux/ 
occupation 
double): 
165 USD 

Affaires 
(occupation  
simple):  
230 USD 

Affaires 
(occupation 
double): 
260 USD 

7 Top Tower Hotel  
Tél.: +250 252 580 527 
Mobile: +250 788 301 225 
Courriel: info@toptowerhotel.com 

8 minutes 
en voiture 

140 USD 220 USD  

8 Sport View Hotel 
Tél.: +250 788 461 913  
Courriel: 
booking@sportsviewhotelrwanda.com 

15 minutes 
en voiture 

80 USD 120 USD  

9 Impala Hotel  
Tél.: +250 252 500 226 (bureau) 
Mobile: +250 728 300 144/788 304 866  
Courriel: impalahotelrw@yahoo.fr 

10 minutes 
en voiture 

50 USD 70 USD  

10 City Bleu Hotel-Kiyovu (Urban) 
Tél.: +250733304142 
Courriel: 
embassyrow.kigali@citybluehotels.com 

5 minutes 
en voiture 

150 USD 170 USD  

11 Gorillas Hotel- Kiyovu 

Tél.: +250 788 200 511  
Courriel: reservation@gorillashotels.com 

5 minutes 
en voiture 

90 USD 110 USD  

12 Banana Boutique Restaurant – Kiyovu 5 minutes 
en voiture 

80 USD 90 USD  

13 Nobilis Apartments – Kiyovu 5 minutes 
en voiture 

85 USD 100 USD  

14 Hill View Hotel & Aparts – Kiyovu 
Courriel: info@hillviewhotelrwanda.com  

5 minutes 
en voiture 

80 USD 100 USD  

15 Kay sun Hotel 
Tél.: +250 783 462 500 
Courriel: hotelkaysun@gmail.com 

5 minutes 
en voiture 

100 USD 120 USD  

16 Kigali view Hotel 
Courriel: 
reservationskigaliviewhotel@gmail.com; 
deyahthom@yahoo.com  

10 minutes 
en voiture 

60 USD 90 USD  

mailto:reservations@umubanohotel.rw
mailto:info@toptowerhotel.com
mailto:booking@sportsviewhotelrwanda.com
mailto:impalahotelrw@yahoo.fr
mailto:embassyrow.kigali@citybluehotels.com
mailto:reservation@gorillashotels.com
mailto:info@hillviewhotelrwanda.com
mailto:hotelkaysun@gmail.com
mailto:reservationskigaliviewhotel@gmail.com
mailto:deyahthom@yahoo.com
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 Hôtel 
Distance 
du lieu de 
la réunion 

Chambre 
simple 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Chambre 
double 
(petit-
déjeuner 
compris) 

Suite 
(petit-
déjeuner 
compris) 

17 Dream Apple Ltd 
Contact: Chirag  
Tél.: +250 787 666 000 

10 minutes 
en voiture 

50 USD   

18 Luxoma-Okapi 
Courriel: hotelokapi@hotmail.com 

10 minutes 
en voiture 

35-45 USD   

19 Relax Resort Hotel 
Courriel: reservation@rr-relaxresort.com 

5 minutes à 
pied 

95-110 USD   

20 Champion Hotel 
Tél.: +250 787 953 869 
Courriel: info@champion-hotel.com 

20 minutes 
en voiture 
du lieu de 
la réunion 
et 10 de 
l'aéroport  

60 USD 80 USD  

21 Hotel Chez Lando 
Tél.: +250 788 385 300 

20 minutes 
en voiture 
du lieu de 
la réunion 
et 10 de 
l'aéroport 

80-100 USD   

22 2000 Hotel Kigali 
Tél.: +250 784 793 332 
Courriel: reservation@2000hotel.com 

10 minutes 
en voiture 

80 USD   

 

Climat 

Le Rwanda jouit d'un climat tropical à deux saisons: une saison sèche et une saison des pluies. En 

décembre, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, la température peut varier entre 18 et 23 degrés 

Celsius à Kigali. 

Fuseau horaire 

Le Rwanda est à GMT +2. 

Monnaie, banques et cartes de crédit 

L'unité monétaire est le franc rwandais (RWF). 

En septembre 2016, le taux de change indicatif est le suivant:  

1 USD =  817 RWF 

1 EURO = 915 RWF 

1 CHF = 834 RWF 

Les principales cartes de crédit internationales sont largement acceptées. 

mailto:hotelokapi@hotmail.com
mailto:reservation@rr-relaxresort.com
mailto:info@champion-hotel.com
mailto:reservation@2000hotel.com
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Les banques sont ouvertes de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et de 8 heures à 12 heures le 

samedi. Les bureaux de change, répartis dans différents quartiers de la ville, sont ouverts 24 heures sur 24 

et 7 jours sur 7. 

Vaccinations  

Les autorités sanitaires exigent généralement que les nouveaux arrivants fournissent la preuve qu'ils sont 

vaccinés contre la fièvre jaune. 

Electricité 

Le courant électrique est en 220 V avec une fréquence de 50 Hertz. Les prises électriques doivent avoir des 

broches rondes, avec ou sans contact de terre. 

 

Langue 

Le kinyarwanda est la langue dominante, mais l'anglais, le français et le swahili sont également largement 

répandus. 

Services de téléphonie mobile 

Les participants pourront faire la demande pour obtenir des cartes SIM prépayées à l'aéroport international 

de Kigali et dans certains hôtels; pour ce faire, ils devront présenter leur passeport. Fonctionnent au 

Rwanda les téléphones mobiles compatibles GSM bibande (900/1 800 MHz). 

Attraits touristiques 

Kigali est à la fois le cœur et la capitale du Rwanda. La ville constitue une véritable plaque tournante en 

termes d'économie, de culture et de transports grâce à son centre commercial, ses centres culturels, ses 

lieux de vie nocturne et sa gare routière, dont les bus desservent tout le pays. Les participants pourront: 

 visiter Kigali à bord d'un bus touristique; 

 se rendre au Mémorial du Génocide de Kigali; 

 faire des achats au centre commercial; 

 vivre une expérience cinématographique en 5D au Century Cinema de la Kigali City Tower; 

 fréquenter des bars et restaurants de renommée mondiale proposant une cuisine gastronomique et 

un grand choix musical; 

 découvrir la culture rwandaise à travers des manifestations et des représentations théâtrales. 

Si vous souhaitez visiter des lieux touristiques en dehors de Kigali, la réception de votre hôtel devrait 

pouvoir vous renseigner sur les excursions organisées et les agences de voyages. 

Service d'urgence 

Le numéro d'urgence gratuit est le 112. 

_______________ 


