
GABON
LOANGO – LODGE - SAFARI

	  

+ 1 guide professionnel à votre 
disposition très expérimenté

+ Rapport qualité/prix exceptionnel

+ Possibilité de pêcher 24H/24 
du ponton et depuis la  Plage 
Ste Catherine (accompagné)

+ Chambres climatisées avec 
douche et toilettes individuelle

+ Cuisine exceptionnelle et à la 
provençale

+ NO KILL FORTEMENT 
RECOMMANDE

+ Possibilité de faire des safaris  
photos dans la réserve

LES PLUS 
QUI FONT LA
DIFFÉRENCE :

PROGRAMME 2016 / 2017

SAISON DE PÊCHE :
La pêche se pratique toute l’année 
pour les barracudas, carpe rouge, 
carangues hippos et carangues à 
longue nageoire, raies.
Période forte (octobre à Avril) 
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 3 pêcheurs par bateau. 
Ils sont équipés de moteurs 50 et 
20 CV adaptés à la lagune et pour 
pêcher à l’embouchure.

POISSONS :
Tarpon – Barracuda – Carpe Rouge 
– Carangue – Capitaine – Otolithes – 
Liche – Requin – Raies...

MÉTHODES DE PÊCHE ET BATEAUX :
Lancer, poppers, traîne, palangrotte, 
calée, surf – pêche à la mouche

“LA SEULE LAGUNE 
CLASSEE EN RESERVE
 HALIEUTIQUE”
10 JOURS / 8 NUITS
6 JOURS DE PÊCHE
OU 9 JOURS / 7 NUITS
5 JOURS DE PÊCHE

JOUR 1  :
Paris / Libreville  

10H45 : vol AF 976 de Paris CDG 2E 
17H40 : arrivée à l’aéroport de 
Libreville. Accueil et assistance 
pour les formalités douanières. 
Transfert à l’hôtel. Hébergement 
en Chambre standard single 
(double si couple) + petit 
déjeuner

JOUR 2 :
Libreville / Loango Lodge

Très tôt après le petit déjeuner, 
transfert à l’aéroport pour le vol 
pour Port Gentil. Puis tranfert 
en bateau et en 4 x 4 pour le 
lodge. A l’arrivée déjeuner et 
Installation. Possibilité de faire 
le coup du soir en pêche. 

DU  3É AU 7É OU AU 8É  JOUR :  
Séjour de pêche

Votre manager et skipper seront 
à votre disposition pour mettre 
sur pied votre programme de 5 
ou 6 jours de pêche

JOUR 8 OU 9 : 
Loango / Libreville 

Après le petit déjeuner, départ 
pour l’aéroport de Libreville 4 
x 4, bateau et avion. Pause sur 
le parcours et collation prévue. 
A l’aéroport, assistance pour 
l’enregistrement des bagages.
23H50 : vol AF 977 pour Paris

JOUR 9 OU 10 :
Libreville / Paris

06H50 : arrivée à Paris CDG - 2E



HÉBERGEMENT :

Après avoir mis les cannes au 
râtelier, le dîner sera préparé 

sous l’égide d’un 
ancien chef de cuisine 

« Européen » qui vous fera 
profiter d’une cuisine sur 

mesure avec des produits frais.

LOISIRS SUR PLACE :

Le Parc national de Loango, 
d’une superficie de 1.550 km2, fut 

officiellement créé en 2002
 par le Président Bongo 

Ondimba. Il fait parti des plus 
célèbres et des plus beaux 
parcs nationaux du monde. 

Mêlant forêt primaire, savane, 
mangrove, fleuve... Pour les 

passionnés de faune et de flore, 
vous serez dans votre univers, 

car le choix ici est énorme. 
Eléphants, Gorilles à dos 

argenté, chimpanzés, crocodiles, 
buffles, hippopotames, sans 

compter la multitude d’oiseaux… 
bref ce sera un régal à chacun 

de vos pas. 

Pour les accompagnants, 
un programme des  sorties en 
réserve peut être organisé à 
partir du campement ou au 

départ de Paris  « A voir pour 
l’organisation et le coût ».

BASE
1 

PÊCHEUR
2

PÊCHEURS
3

PÊCHEURS
4

PÊCHEURS
5 jours

de pêche

6 jours 
de pêche

LES PRIX COMPRENNENT :

• L’accueil et l’assistance aux 
aéroports Aller/Retour 
• Le transfert de l’aéroport à l’hôtel
• 1 nuit à l’hôtel à Libreville en 
chambre standard en single (ou 
double si couple) avec les petits 
déjeuners
• Les transferts A/R en avion jusqu’à 
Port Gentil, puis en bateau et en 4 x 
4.
• 5 ou 6 jours de pêche
• L’hébergement en pension 
complète en single ou double
• La mise à disposition d’un bateau 
pour les journées de pêche (2 à 3 
pêcheurs par bateau)
• Les paniers repas sur le bateau 
ou déjeuners au restaurant Ste 
Catherine
• Les frais de visa obligatoire avant le 
départ de la France
• L’assurance annulation si vous 
réglez par carte visa 1er ou gold
• Les frais de dossier

ILS NE COMPRENNENT PAS :

• Les vols réguliers Paris / Libreville 
/ Paris avec Air France en classe 
économique.
• Les pré et post acheminement au 
départ de la province
• Le supplément aérien Haute saison 
suivant la date de départ.
• Les taxes d’aéroports au départ de 
Paris
• 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 éventuels frais de transit en cas 
de modification de correspondance 
ou de retard d’avion, indépendants 
de notre volonté
• Les repas du soir à Libreville

TARIFS  : 
Hors Aérien en euro par personne à partir de :

	  



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.

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :	  

BARRACUDAS 
CARANGUES 

TARPONS
CAPITAINE

OTOLITHES
LICHE

REQUINS


