GABON
OGUENDJO
TARPON CLUB
PROGRAMME 2020/2021

9 JOURS / 7 NUITS
6 JOURS DE PÊCHE

JOUR 1 :
Paris / Libreville /Port Gentil
13H35 : vol AF 926 de CDG 2E
19H45 : arrvol AF 926 de CDG 2E
19H45 : arrivée à Libreville.
Accueil et assistance pour les
formalités de visa
21H45 : vol H16319 pour Port Gentil
22H20 : arrivée à Port Gentil
Accueil et transfert jusqu’au
camp. Installation dans votre
chambre.

LES PLUS
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE :

+ 1 guide professionnel
à votre disposition très
expérimentépour la pêche
+ Rapport qualité/prix exceptionnel
+ Chambres climatisées avec
douche et toilettes individuelles
+ NO KILL FORTEMENT
RECOMMANDE

DU JOUR 2 AU 7 :
Séjour de pêche
Votre manager et skipper
seront à votre disposition
pour mettre sur pied votre
programme de 6 jours de pêche
JOUR 8 :
Oguendjo / Port Gentil /
Libreville
Dans l’après-midi, départ pour
l’aéroport de Port Gentil en
voiture
19H00 : vol H16303 pour Libreville
19H35: arrivée à Libreville
transit et changement d’avion
22H00: vol AF 977 pour Paris
JOUR 9 :
Paris
06H10 : arrivée à Paris CDG 2E

SAISON DE PÊCHE :
La pêche se pratique toute l’année
Période forte (Novembre à Mars)
grosses carpes rouges capitaines,
tarpons, otholites, requins
bouledogues ou citron.
MATÉRIEL DE PÊCHE :
Une liste de matériel : cannes, moulinets
et leurres vous sera envoyée avant votre
départ. Nous vous conseillons de venir
avec votre matériel.
BATEAUX :
3 bateaux dédiés à la pêche peuvent
recevoir 2 à 4 pêcheurs par bateau :

1 bateau de 15 pieds avec un moteur
de 70 CV
1 bateau de 24 pieds avec 2 moteurs
de 250 CV
1 bateau de 21 pieds avec 1 moteur de
200 CV
2 pirogues Yamaha en 1x70 CV et
1x140 CV
POISSONS :
Tarpon – Barracuda – Carpe Rouge
– Carangue – Capitaine – Otolithes
– Liche – Requin – Raies + espadons Marlins - barracuda
MÉTHODES DE PÊCHE ET BATEAUX :
Lancer, poppers, traîne, palangrotte,
calée, surf

HÉBERGEMENT :
A OGUENDJO TARPON CLUB
chambre double ou triple,
climatisées, vec doche et
toilette individuelle
Après avoir mis les cannes au
râtelier, le dîner sera préparé
sous l’égide dU
Chef de cuisine
qui vous fera profiter d’une
cuisine sur mesure avec des
produits frais.

Loisirs

LOISIRS SUR PLACE :
Pour un séjour mixte familles,
nous vous proposerons à 10
minutes de Port Gentil, pour les
mois de Juillet et Août,
la formule suivante :
Départ du camp de Ndjolowe
un programme pêche Sailfish et
découverte des baleines
3 jours de pêche
+ 3 jours de découverte

TARIFS :
FORFAIT PAR PERSONNE HORS AERIEN EN €UROS, A PARTIR DE :
2P

3P

4P

5P

6P

LES PRIX COMPRENNENT :

ILS NE COMPRENNENT PAS :

• L’accueil et l’assistance aux
aéroports Aller/Retour
• Les transferts A/R en avion pour
Port Gentil et en voiture jusqu’au
lodge
• L’hébergement si nécessaire (retard
du vol international) en 1 chambre
double à Libreville au TROPICANA,
avec les petits déjeuners
• L’hébergement en 1 chambre
double ou single en pension
complète à OGUENDJO TARPON
CLUB
• 6 jours de pêche
• La mise à disposition de 1 ou 2
bateaux pour les journées de pêche
• Les paniers repas sur le bateau ou
4 x 4 ou déjeuners au restaurant
• L’assurance annulaion si vous
réglez par carte visa 1er ou gold
• Les frais de dossier
• La taxe de pêche et de parc pour
les 6 sorties de pêche

• Les vols réguliers Paris / Libreville
/ Port Gentil et retour,tarif au
01/05/20 à partir de 1 010 € TTC
par personne, avec Air France. Tarif
révisable ou non au moment de
l’émission des billets
• Le supplément aérien haute saison
suivant la date du départ
• Toutes les boissons à table et en
dehors des repas
• Les frais de blanchisserie
• Les dépenses d’ordre personnel,
• Les pourboires
• La location du matériel de pêche
• Les assurances annulation,
bagages, rapatriement, assistance
dont nous pouvons nous charger.
• Les repas à Libreville si nécessaire
• Les frais de visa obligatoire qui
seront pris sur place à l’arrivée ou
avant votre départ
• Les excursions à traiter et régler
directement sur place

BARRACUDAS
CARANGUES
TARPONS
CAPITAINE
OTOLITHES
LICHE
REQUINS
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
POLICE :
Passeport en
cours de validité
6 mois après le
retour
Visa obligatoire
DÉCALAGE
HORAIRE :
Pas de décalage
horaire

CLIMAT :
Equatorial,
chaud et humide
toute l’année. La
saison des pluies,
d’octobre à mi-mai,
est la plus propice
au tourisme : les
journées sont
plus ensoleillées
que pendant la
saison sèche (ciel
nuageux).

SANTÉ :
Vaccin contre
la fièvre jaune
obligatoire
et traitement
antipaludéen
recommandé.
LANGUES :
Le français au
Club

MONNAIE :
Euros au Club –
Franc CFA dans
le pays
ATTENTION :
les cartes de
crédit et les
chèques ne sont
pas acceptés au
Club.
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