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La découverte d’Odzala en résumé

Jour Réveil à… Votre journée d’aventures… Nuit à...

1 Brazzaville
Vol vers Odzala PN + transfert vers Ngaga + explications 
sur les gorilles

Camp de Ngaga

2 Camp de Ngaga
Pistage des gorilles + promenade en forêt + promenade 
nocturne en forêt 

Camp de Ngaga

3 Camp de Ngaga Gorilla tracking + forest walk + night forest walk Camp de Ngaga

4 Camp de Ngaga
Village de Mbomo + route et rivière jusqu’au Camp de 
Lango (kayak)

Camp de Lango

5 Camp de Lango
Promenades guidées sur le  baï + promenade en forêt + 
après-midi détente

Camp de Lango

6 Camp de Lango Marche sur le Baï + transfert Mboko + croisière fluviale Camp de Mboko

7 Camp de Mboko Promenade en forêt + croisière fluviale / nage + détente Camp de Mboko

8 Camp de Mboko Retour à Brazzaville en avion Brazzaville

7 Nuits | Republic of the Congo

INFORMATION D’ACCES

DE A JOUR

Brazzaville  Mboko Lundi ou Jeudi

Mboko Brazzaville Lundi ou Jeudi

Brazzaville – Mboko: Vol régulier avec un durée de 2 heures

Voie de transfert (estimée)
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LES PROGRAMMES PROPOSÉS VARIENT EN FONCTION DU TEMPS 
ET DES CENTRES D’INTÉRÊTS DE NOS HÔTES, DE LEUR NIVEAU DE 
FORME PHYSIQUE... ET DE LEUR IMAGINATION.

Premier jour
• Assistance à l’aéroport de Maya Maya (Brazzaville) 
• Embarquement sur le vol régulier de la Congo Conservation Company : départ de Brazzaville à 13h, 

arrivée à Odzala à 15h (2 heures de vol), atterissage à Mboko 
• Transfert par route de la piste d’atterrissage au Camp de Ngaga (3 heures de route à travers le Parc 

National d’Odzala-Kokoua)
• Rencontre avec l’équipe de recherche sur le gorille de plaine occidental suivi d’un dîner 
• Nuit au Camp de Ngaga dans un chalet en forêt

Deuxième jour
• Pistage des gorilles le matin avec un guide et un pisteur de notre équipe
• Déjeuner à Ngaga
• Après-midi de détente suivie d’une promenade en forêt pour observer les oiseaux et la découverte de la 

vie forestière. Cocktails au bord de la rivière
• Nuit au Camp de Ngaga dans un chalet en forêt

Troisième jour
• Pistage des gorilles le matin avec un guide et un pisteur de notre équipe
• Déjeuner à Ngaga
• Rencontre avec l’équipe de recherche sur les gorilles de plaine occidental, promenade en forêt dans 

l’après-midi et promenade pédestre de nuit pour observer la vie nocturne dans la forêt
• Nuit au Camp de Ngaga dans un chalet en forêt
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Quatrième jour 
• Matinée relaxe au camp
• Transfert par la route à travers le village de Mbomo et le Parc National d’Odzala-Kokoua jusqu’au Camp 

de Mboko pour le déjeuner 
• En route pour le Camp de Lango et le Baï en partant en kayak sur la rivière Lekoli
• Après-midi de détente au camp ou balade sur le baï, suivi d’un verre au coucher du soleil
• Vous passerez la nuit dans un chalet au Camp de Lango

Cinquième jour
• Promenade matinale guidée à travers le baï 
• Déjeuner suivi d’une promenade en forêt ou sur le baï, ou bien détente sur le lieu d’observation des 

oiseaux
• Vous passerez la nuit dans un chalet au Camp de Lango

Sixième jour
• Promenade matinale guidée à travers le baï et petit déjeuner avec vue sur le baï
• Promenade sur un sentier en bois à travers le marais et transfert au Camp de Mboko
• Profitez d’un après-midi tranquille après le déjeuner, ou partez en promenade dans la forêt, suivi par une 

croisière fluviale
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet près de la rivière

Septième jour
• Promenade guidée dans la forêt ou simplement prendre le temps de se détendre et de profiter des vues 

sur la savane
• Déjeuner au Camp de Mboko
• Croisière fluviale dans l’après-midi sur la rivière Lekoli, baignade dans la rivière Likeni ou promenade 

guidée en forêt
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet près de la rivière

Huitième jour
• Petit déjeuner au Camp de Mboko 
• Vol régulier de la Congo Conservation Company : départ d’Odzala à 9h, arrivée à Brazzaville à 11h (2 

heures), atterrissage à l’aéroport de Maya Maya
• Vous prendrez votre vol de retour ou resterez un peu à Brazzaville pour vous imprégner de l’atmosphère 

locale

LES PROGRAMMES PROPOSÉS VARIENT EN FONCTION DU TEMPS ET DES CENTRES D’INTÉRÊTS DE NOS HÔTES, DE LEUR NIVEAU 
DE FORME PHYSIQUE... ET DE LEUR IMAGINATION.


