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TO/FROM BRAZZAVILLE

REPUBLIC OF THE CONGO

CAMEROON

GABON

MBOKO CAMP & Airstrip

KABO Airstrip

SANGHA LODGE

CENTRAL  
AFRICAN 
REPUBLIC

NGAGA CAMP

LANGO CAMP

La découverte de Sangha en résumé

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

1 Brazzaville
Vol vers le PN d’Odzala-Kokoua (ROC) + transfert vers 
Lango

Camp de Lango

2 Camp de Lango
Promenades guidées sur le baï (humide) + promenades en 
forêt (sèche) + cocktails au coucher du soleil

Camp de Lango

3 Camp de Lango
Départ matinal + vol vers Kabo + voyage en bateau vers 
Sangha Lodge (CAR)

Sangha Lodge

4 Sangha Lodge
Journée complète sur la plateforme de recherche de 
Dzanga Baï

Sangha Lodge

5 Sangha Lodge Pistage des gorilles + mangroves Sangha Lodge

6 Sangha Lodge
Vallée des Géants + promenade en forêt ou croisière 
fluviale + promenade nocturne

Sangha Lodge

7 Sangha Lodge
Randonnée aux chutes d’eau + après-midi avec des 
chercheurs de pangolin

Sangha Lodge

8 Sangha Lodge
Journée complète sur la plateforme de recherche de 
Dzanga Baï

Sangha Lodge

9 Sangha Lodge Promenade en forêt avec Ba’Aka + soirée en bateau Sangha Lodge

10 Sangha Lodge
Voyage en bateau jusqu’à Kabo (ROC) + vol jusqu’à Mboko Camp de 

Mboko

11 Camp de Mboko Vol de retour à Brazzaville (ROC) Brazzaville
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INFORMATION D’ACCES

DE A JOUR
Brazzaville  Mboko Lundi

Mboko Kabo
Mercredi

Kabo Sangha

Sangha Kabo Mercredi 
d’AprèsKabo Mboko

Mboko Brazzaville Jeudi

Brazzaville – Mboko: Vol régulier de 2 heures

Mboko – Kabo: Vol régulier de ±40-minutes 

Kabo - Sangha Lodge: Voyage en bateau de 4 à 6 heures 

Voie de transfert (estimée)

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

• Promenade au milieu des arbres du bois, suivie d’une promenade en voiture sur la route panoramique de Mboko au 
Camp de Lango

• Cocktails au coucher du soleil relaxant avec vue sur le Lango Baï
• Nuit au Camp de Lango dans un chalet en forêt

Deuxième jour 
• Promenade guidée matinale à travers le Baï humide de Lango, suivie d’un petit déjeuner et de temps libre pour 

profiter du camp
• Déjeuner suivi d’une promenade en forêt (sèche) et en baï (humide) ou d’une observation des oiseaux depuis la 

plate-forme du camp
• Nuit au Camp de Lango dans un chalet en forêt

Troisième jour
• Petit-déjeuner matinal suivi d’une promenade en véhicule dans la forêt et d’une courte marche jusqu’au Camp de 

Mboko
• Vol régulier de la Congo Conservation Company: départ d’Odzala à 9h, arrivée à Kabo à 9h40 (40 mn), atterrissage 

sur la piste de Kabo
• Transfert par la route jusqu’aux bateaux où commence un voyage de 4 à 6 heures en bateau sur la rivière Sangha et 

qui conduit nos passagers à travers la Réserve Spéciale Trinationale de la Sangha (formalités douanières en cours de 
route à Bayanga)

• Arrivée au Sangha Lodge, situé au bord de la rivière Sangha, pour une après-midi de détente au camp
• Nuit à Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain
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Quatrième jour
• Petit déjeuner au lodge avant un transfert par la route (±1,5 heures) et une promenade en forêt (2 km) vers le Baï de 

Dzanga 
• Profitez d’un moment d’observation sur la plate-forme de recherche de la diversité de la faune et de la flore autour 

du baï en toute tranquillité et faites une pause pique-nique
• Retour au Sangha Lodge avec une promenade en forêt et un transfert par la route
• Nuit à Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain

Cinquième jour 
• Après un pique-nique, passez l’après-midi à pister les mangabeys (si les gorilles nécessitent une longue marche et 

que le temps ne le permet pas, le pistage des mangabeys se fera un autre jour)
• Profitez d’un moment d’observation sur la plate-forme de recherche de la diversité de la faune et de la flore autour 

du baï en toute tranquillité et appréciez une pause déjeuner en extérieur
• Retour au camp pour une soirée de détente
• Nuit au Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain

Sixième jour
• Petit déjeuner et transfert en bateau (15 minutes) pour démarrer une promenade en forêt dans la Vallée des Géants - 

une matinée à marcher parmi les plus grands arbres du Bassin du Congo
• Retour pour un déjeuner tardif au camp et un après-midi à faire connaissance avec les Cassidy, le couple visionnaire 

qui est à l’origine de cette expérience unique.
• Promenade de nuit dans la forêt pour observer la vie nocturne
• Nuit au Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain

Septième jour
• Début de journée tranquille et transfert en bateau (30 min) pour le départ d’une randonnée guidée en direction des 

chutes d’eau
• Le déjeuner est suivi d’une discussion avec les chercheurs et les protecteurs du pangolin, puis de cocktails au 

coucher du soleil
• Nuit au Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain
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8ème jour
• Petit déjeuner au camp avant un transfert par la route (±1,5 heures) et une promenade en forêt (2 km) jusqu’au Baï 

de Dzanga
• Deuxième journée sur la plate-forme de recherche avec cette deuxième excursion pour observer la diversité de la 

faune autour du baï isolé, profitez d’un pique-nique en extérieur
• Retour au Sangha Lodge avec une promenade en forêt et un transfert par la route
• Nuit au Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain

Neuvième jour
• Promenade guidée matinale en forêt et chasse au filet avec les membres de la communauté Ba’Aka, vous assisterez 

aux activités de construction de huttes ou serez initié aux plantes médicinales
• Déjeuner au camp et après-midi de détente au Sangha Lodge, ou promenade en forêt
• Cocktails sur le bateau au coucher du soleil avant le dîner
• Nuit au Sangha Lodge dans un chalet près de la rivière avec salle de bain

Dixième jour
• Petit déjeuner au lodge et voyage en bateau pendant 4 à 6 heures en aval de la rivière Sangha via Bayanga jusqu’à la 

piste d’atterrissage de Kabo, en République du Congo
• Vol régulier de la Congo Conservation Company: départ de Kabo à 13h, arrivée à Odzala à 13h40 (40 mn), 

atterrissage à Mboko
• Promenade guidée en forêt l’après-midi, suivie d’un verre au coucher du soleil sur la rivière Lekoli
• Nuit au Camp de Mboko dans un chalet au bord de la rivière

11ème 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
• Vol de retour ou séjour à Brazzaville pour vous imprégner de l’atmosphère de la ville

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.


