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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 Camp de Ngaga

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

Camp de Ngaga

4 Camp de Ngaga Pistage des gorilles + balade en forêt + coucher de soleil sur la rivière Camp de Ngaga

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

6 Camp de Lango Observation des oiseaux + promenades en forêt/baí Camp de Lango

7 Camp de Lango
Prendre le temps de s’asseoir, d’écouter, de regarder et de respirer - 
journée de détente au camp

Camp de Lango

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

9 Camp de Mboko Safari en kayak + croisière fluviale ou promenade fluviale guidée Camp de Mboko

10 Camp de Mboko Promenade en forêt + croisière fluviale / baignade + détente Camp de Mboko

11 Camp de Mboko Retour à Brazzaville en avion Brazzaville

10 Nuits | Republic of the Congo

REPUBLIC OF THE CONGO

CAMEROON

GABON

KABO 
AIRSTRIP

BRAZZAVILLE

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF 

CONGO

MBOKO CAMP,  
LANGO CAMP  
& AIRSTRIP

KINSHASA

NGAGA CAMP

CONGO CONSERVATION COMPANY
www.congoconservation.travel | discover@congoconservation.travel

INFORMATION D’ACCES

DE A JOUR

Brazzaville  Mboko Lundi

Mboko Brazzaville 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) avant l’embarquement sur le vol régulier de la Congo 

Conservation Company - départ de Brazzaville à 13h et arrivée à 15h à Mboko (Parc National d’Odzala-
Kokoua); vol de 2 heures

• 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
• 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
• 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
• Vous pouvez faire une promenade en forêt dans l’après-midi, ou vous détendre au camp
• 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
• Troisième opportunité de pistage de gorilles avec un guide et un pisteur de notre équipe
• Temps d’échange avec votre tracker de l’équipe de recherche sur les gorilles qui vous permettra 

d’approfondir vos observations
• Explorez la forêt et imprégnez-vous des bruits de la forêt tropicale dans l’après-midi en vous promenant 

en forêt
• Nuit au Camp de Ngaga dans un chalet en forêt

Cinquième jour
• Matinée de détente au camp
• Transfert par la route à travers le village de Mbomo et le Parc National d’Odzala-Kokoua vers le Camp de 

Mboko pour le déjeuner
• En route pour le Camp de Lango et le baï via une excursion en kayak sur la rivière Lekoli
• Après-midi de détente au campement ou promenade découverte du baï, suivie d’un verre au coucher 

du soleil
• Nuit au Camp de Lango dans un chalet en forêt

Sixième jour
• Promenade guidée tôt le matin dans le baï pour se rafraichir les pieds
• Après-midi détente suivie d’une promenade en forêt ou d’un plongeon dans le baï de Lango
• Nuit au Camp de Lango dans un chalet en forêt

Septième jour
• Profitez d’un petit déjeuner tranquille et d’une matinée avec vue sur le baï
• Après-midi agréable sur le baï et  promenade en forêt,  détente avant de prendre un verre devant le 

coucher du soleil et le dîner
• Nuit au Camp de Lango dans un chalet en forêt
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8ème jour
• Promenade guidée sur le baï le matin avant le petit déjeuner.
• Promenade sur un sentier en bois à travers le marais et transfert au Camp de Mboko pour le déjeuner
• Promenade en forêt ou après-midi de détente au camp, suivie d’une croisière fluviale en fin d’après-midi 

avec cocktails au coucher du soleil
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet près de la rivière

Neuvième jour 
• Matinée guidée en kayak sur la rivière Lekoli ou à pied jusqu’au baï de Mbouebe (humide)
• Promenade en forêt dans l’après-midi et croisière fluviale sur la rivière Lekoli
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet près de la rivière

Dixième jour
• Baignade en eau douce dans la rivière Likeni où l’eau est chaude, ou promenade en forêt le matin
• Après-midi de détente au camp ou promenade en forêt et croisière sur la rivière avec cocktails au 

coucher du soleil
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet près de la rivière

11ème jour
• Petit déjeuner au Camp de Mboko
• Vol de retour ou séjour à Brazzaville pour vous imprégner de l’atmosphère de la ville
• 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

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.


