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• Jour 1 ( Libreville - Libreville ) 
• Jour 2 ( Libreville - Pointe Denis )   

• Jour 3 ( Pointe Denis - Myonié )  

• Jour 4 ( Point Denis - Libreville ) 

• Jour 5   ( Libreville - Lopé )  

• Jour 6 ( lopé )  

• Jour 7  ( lopé )  

• Jour 8 ( Lopé - Ivindo )   

• Jour 9 ( Ivindo )  

• Jour 10  ( Ivindo )  

• Jour 11 ( Ivindo-Bakoumba )  

• Jour 12 ( Bakoumba - Franceville-Bakoumba )  

• Jour 13 ( Bakoumba )   

• Jour 14 (  Bakoumba - Mvengué - Libreville )   

•  Information générales sur l’entrée au Gabon 

• Carte récapitulatif du trajet proposé 

• Lien utile 

 



 
 
*Accueil à l'aéroport international "Léon Mba" 
 
 
*Transport et dispatching à l'hôtel 9 provinces 
 
 
*Déjeuner  
 
 
*Tour de ville ( église St Michel , Moquée Hassan II , Cité de la 

démocratie ) 
 
 
*Diner  

     sommaire 



*Petit déjeuner 
 

 
*Départ pour Pointe-Denis 

 
 
*Arrivée à la Pointe-Denis 

 
 
*Installation à la Baie des Tortues 

 
 
*Déjeuner 

 
 
*Sport Nautique et « riente » repos à la plage 

 
 
*Dîner et fin de journée 
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*Petit déjeuner 
 
 

*Départ pour excursion Nyonié 
 
 

*Fin d'excursion 
 
 

*Déjeuner à Nyonié 
 
 

*Retour à la baie des tortues 
 
 

*Dîner - Fin de journée 
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*Petit déjeuner 

 
*Départ pour Libreville 

 
*Arrivée à Libreville  

 
*Transport à l'hôtel 9 provinces 

 
*Visites : -Mémorial Léon Mba 
           -musée d'art traditionnel 
           -Arboritum de Sibang 

 
 
 

*Dîner - Fin de journée 
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*Petit déjeuner 
 
*Départ pour la Lopé ( gare d‘ Owendo )  
 
*Arrivée à la Lopé 
 
*Transfert et dispatching au bangalow - hôtel de la Lopé au pied du 

Mont Brazza 
 
*Arctivités ludiques (piscine) 
 
*Dîner spectable "bwiti" 
 
 
*Fin de la journée 
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*Petit déjeuner 

 
 

*Départ pour notre safari 
 
 

*Déjeuner  
 
 

*Détente 
 
 

*Dîner et fin de journée 
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*Petit - Déjeuner  

 
 

*Départ à bateau pour les gravures rupestres 
 
 

*Arrivée au site préhistorique et ville  
 
 

*Fin de la visite et retour au bangalow hôtel 
 
 

*Déjeuner et détente  
 
 

*Dîner et fin de journée 
      sommaire 



 
*petit - Déjeuner 
 
 
*Départ pour l'Ivindo 
 
 
*Pause déjeuner à Booué 
 
 
*Continuation sur l'Ivindo  
 
 
*Arrivée à l'Ivindo et passage au campement "chez Marie" 
 
*Dîner 
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*petit-déjeuner  
 
 
*Visite des chutes de Kango 

 
 

*Pique nique avec vue sur la chute 
 
 

*Retour au campement 
 
 

*Repos 
 
 

*Dîner et fin de journée      sommaire 



 

*petit- Déjeuner  

 

 

*Départ pour la "baie de langoué" 

 

 

*Arrivée au campement  

 

 

*Dîner et fin de journée 

     sommaire 



*Petit -Déjeuner 
 
 

*Départ pour Bakoumba via Booué et Franceville 
 
 

*Pause déjeuner 
 
 

*Arrivée au parc de la Lékédi 
 
 

*Installation et repos 
 
 

*Dîner et fin de journée 
 

     sommaire 



 
 

*Petit déjeuner 

 

 

*Départ pour excursion ( Chute de Poubara et pont en 

Liane ) 
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*petit déjeuner  

 
 

*Départ pour les plateaux Batéké ( grand canyon )  
 
 

*Visite 
 
 

*Petit déjeuner 
 
 

*Retour à Bakoumba 
 
 

*Repos 
 
 

*Dîner et fin de journée 
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*petit déjeuner  

 
*Départ pour Libreville via Mvengué ( Aéroport Omar 

Bongo Odimba ) 
 

*Arrivée à Libreville  
 

*Installation à l'hôtel 9 Provinces 
 

*Repos 
 

*Dîner et fin de journée 
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 ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS 

  INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREE AU PAYS DES TERRES OUBLIEES  

 ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS 

   

 Pour les personnes de nationalité française, il convient d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire gabonais. 

Par ailleurs, les personnes qui ne seraient pas titulaires d'un passeport lisible en machine, peuvent être refoulées à l'entrée dans le 

pays. 

 OBTENTION DU VISA 

 OBTENTION DU VISA 

 Pour les personnes de nationalité française, il est possible de faire une demande de visa auprès du consulat général du Gabon en 

France. 

Il est également possible d'obtenir un visa sur place sur présentation d'une autorisation d'entrée. Cette dernière peut être obtenue 

par la personne qui reçoit le visiteur au Gabon auprès de la Direction générale de la documentation et de l'immigration à Libreville. 

 CONDUITE DANS LE PAYSCONDUITE DANS LE PAYS 

 Il est possible de conduire au Gabon si l'on est munis d'un permis de conduire international. 

 VACCINS OBLIGATOIRES 

 VACCINS OBLIGATOIRES 

 Les voyageurs désirant se rendre au Gabon doivent être vaccinés contre la fièvre jaune. 

 VACCINS CONSEILLES 

 VACCINS CONSEILLES 

 Selon la durée du séjour, les vaccins contre la fièvre typhoïde, les hépatites A et B, la méningite ou encore la rage, peuvent être 

conseillés. 

Il convient également de mettre à jour sa vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (et éventuellement la Coqueluche). 

 RISQUES ET CONSEILS SANITAIRES 

 RISQUES ET CONSEILS SANITAIRES 

 Veillez à ne consommer que des aliments cuits et des boissons en bouteilles capsulées. 

Prévoyez de la lotion anti-moustiques, ainsi qu'un traitement anti-paludéen (Classification : zone 3). 

Il est recommandé de souscrire une assurance couvrant les frais de rapatriement. 

 ASSISTANCE MEDICALE ET HOPITAUX 

 ASSISTANCE MEDICALE ET HOPITAUX 

 Police secours : 177. 

LIBREVILLE :Polyclinique El Rapha : 44.70.00 ; Clinique Chambrier : 72.93.02. 

Cabinet de groupe : 74.31.31 / 74.32.32 ; Dr. Gérard Valeri : 76.66.58 ; Dr Alain Guglielmi : 74.26.59. 
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Trajet n°1                 

Trajet n°2 

Trajet n°3 

Trajet n°4 

     sommaire 



 
 https://www.facebook.com/pages/Gabon-Travel-Tour/128623384000430  

 http://gabon.novacomvipi.net/carnet/index_livre.html  

 http://carnetsdevoyages.jeanlou.fr/page4/page5/page5.html  

 http://www.gabon-vert.com/les-parcs-nationaux/les-13-parcs-nationaux  
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