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Avant-Propos

L’estuaire est la première province du 
Gabon. Elle abrite la capitale du Gabon 
Libreville. Elle est le point de départ de 
toutes les activités touristiques. L’estuaire 
est riche en diversité culturelle, car plus 
de la moitié de la population du Gabon 
y vit, environ 895 689 habitants en 2013. 

Visiter l’Estuaire, c’est se laisser marquer 
par le temps, d’une empreinte indélébile 
du fait de  son histoire, sa culture, qui 
témoignent d’une façon extraordinaire 
de sa richesse. 
 
L’estuaire doit son nom au fait 
qu’elle abrite l’Estuaire du Gabon ou 
Estuaire du Komo. Celle-ci part du 
fleuve M’bé à Kango, longe les côtes 
de Libreville jusqu’au Cap Estérias et 
rejoint l’Océan Atlantique. Au sud, 
l’estuaire est fermé par la Pointe Denis.

L’estuaire est la province du Gabon qui 
abrite le plus de parcs nationaux. A l’est 
de la province, le Parc National des 
Monts de Cristal. Au nord de Libreville 
se trouve l’Arboretum Raponda Walker 
(forêt classée de la Mondah) et le parc 
national d’Akanda. Abritant une baie 
marécageuse de type mangrove, il est 
d’une grande richesse écologique. 

Enfin sur la rive gauche de l’Estuaire, 
on trouve un autre site classé le parc 
national de Pongara.
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Mot du Directeur 
Général du Tourisme

Le Gabon est un pays aux multiples ressources touristiques 
qu’il importe aujourd’hui de valoriser et de promouvoir. 
C’est fort d’avoir compris cette nécessité que RDV 
TOUR a pris l’initiative de monter une offre touristique 
alléchante mais surtout d’avoir commis sur le marché du 
tourisme local une brochure de promotion à la hauteur 
de ses ambitions.

Qu’il me soit donc permis ici de féliciter et d’encourager 
le promoteur RDV TOUR qui, bien que jeune structure 
sur l’échiquier touristique national, ne lésine pas sur les 
moyens pour bien faire.

Aussi, voudrais-je inviter l’ensemble des professionnels 
du secteur tourisme, l’ensemble des touristes au Gabon 
et toue la population à se procurer cette brochure de 
promotion touristique qui, à mes yeux, est de très bonne 
facture.

Mr Joseph EBANG
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Histoire Culture et Patrimoine  
Le Gabon, fiche technique du pays

Nom : République gabonaise. Pays d’Afrique centrale, traversé par l’équateur. 
Il est limité au nord par le Cameroun, à l’est et au sud par le Congo-Brazzaville, à 
l’ouest par l’Atlantique.

Superficie / Area 
267 667 km2

Villes principales / Main cities
Libreville (capitale) , Port-Gentil, Franceville, 
Lambaréné, 
Makokou, Oyem, Koula-Moutou, Mouila.

Population / Population 
1 514 993 h

Fête National / National Day  
17 Août (August)

Devise Nationale / Motto 
Union Travail Justice

Monnaie / Currency 
Franc CFA

Change / Change 
1 euro = 656 FCFA (taux fixe). Toute les 
banques gabonaises acceptent les mon-
naies étrangères.

Langue / Language 
Français

Aéroport principaux / Major Airports 
Libreville Airport Port-Gentil Airport

Domaine Internet / Internet Domain  
.ga

Heure UTC 
+1 h

Indicatif téléphonique international / Inter-
national telephone code 
+241 

Vaccinations / Vaccinations 
Obligatoire (Obligatory) Fièvre jaune (yel-
low fever)
Recommandées (Recommended)
Hépatite A & B, paludisme

Plaque minéralogique / License plate 
G

Productions / Products  Primaires (Primai-
ries)
Canne à sucre (sugar cane), maïs (maize),  
bovins (cattle), ovins (sheep), porcins (pigs)

Industrielles (Manufactured)
Pétrole (oil), manganèse (maganese) , or 
(gold), diamant (daimond), phosphate 
(phosphate), bois (woods).



Histoire du Gabon

Histoire Culture et Patrimoine

1480 : Les Portugais Lopez Gonçalves (1480), 
Fernan Vaz et Diego Cam (1485)  débarquent 
sur au Gabon à la recherche des richesses 
minières d’abord, puis des esclaves pour leurs 
grandes plantations des colonies européennes  
portugaises des archipels portugais des 
Açores et espagnols de Madere et des Iles 
Canaries fondées à partir de 1402. Ils  fondent 
à Baraka actuel, une véritable base militaire, 
une caserne, et  Baraka vient du portugais» 
barracao» qui signifie caserne militaire, pour 
imposer leur volonté aux populations côtières, 
afin qu’elles leur fournissent l’ivoire, le bois, le 
miel, la cire, l’ébène et surtout les esclaves. 

1534: Erection à Sao Tomé d’un évêché 
dont va d’abord dépendre le Gabon par les 
missionnaires portugais Jésuites, évêché dont le 
titulaire avait sous sa houlette toute la Côte et 
qui deviendra plus tard, « le Vicariat Apostolique 
des deux Guinées» et qui sera confié en 1844 à 
Mgr Bessieux. 

1819: L’explorateur britannique Thomas 
Bowdich, explore pour la 1ère fois l’Ogooué et 
les Myènè et y mentionne dans son ouvrage 
«Voyage dans le pays Aschantie», non 
seulement les Myènè à Lambaréné, mais aussi 
les Gisira dans l’arrière-pays. 

9 Février 1839: Le navigateur Français, le Cdt  
Bouët Willaumez  cosigne avec les souverains 
côtiers  Mpongwé Rapontchombo, dit 
«roi Denis», Louis Dowé, Glass, Georges et 
Quaben, un traité de paix, d’amitié et de 
protectorat pour que les Français s’implantent 
définitivement au Gabon. Le Gabon est  placé 

désormais, sous la protection de la France. 

1844: Les gabonais sont désormais des 
sujets français. Fin des guerres tribales et des 
exécutions sommaires et de l’esclavage des 
otages de ces guerres par les tribus voisines. 

28 sept 1844: Arrivée de l’abbé Bessieux et du 
frère Grégoire à bord du» Zèbre», commandé 
par le capitaine de corvette Mauléon en 
provenance de Grand-Bassam en Côte 
d’Ivoire. Leur objectif: fonder des missions, 
évangéliser et ouvrir des écoles françaises.  

1849 : Fondation de Libreville par des esclaves 
libérés d’un bateau négrier brésilien «Elizia», 
arraisonné par les Français, à l’emplacement 
de l’ancien Fort d’Aumale. Libreville signifiant 
«une ville libre» ou une «libre ville» en anglais 
free town». 

1875-1878: 1er voyage de Pierre Savorgnan De 
Brazza. Eclatement  des révoltes des populations 
de l’intérieur face aux atrocités que leur font 
subir les colons, expliquant ainsi une farouche 
résistance à la pénétration européenne. Des 
guerres éclatent un peu partout

1885: Le Gabon devient une colonie française 
et forme avec son voisin, le Moyen Congo, un 
grand territoire dénommé, le» Congo français» 
qui deviendra en 1910, l’AEF. 

1960 (17 août): Proclamation officielle de 
l’indépendance du Gabon, devenant la 8e 
république indépendante issue des ex-colonies 
des deux fédérations AOF et AEF.

1472: Les Portugais  débarquent à Sao Tomé et Principe au large du Gabon 
actuel et y fondent un 1er comptoir commercial.

Fondation de la mission Sainte Marie

Roi Denis RAPOTCHOMBO 





Masques rituels du Gabon

Histoire Culture et Patrimoine

                                          Visiter l’Estuaires, c’est aller à la découverte des multiples facettes 
                                culturelles qui la caractérisent, tant cette province constitue une zone de 
                      convergence de toutes les tribus et langues du Gabon. En effet, Libreville, ville 
        principale devant celles de Ntoum, Kango et Cocobeach, est un véritable musée à ciel 
ouvert où la ballade à travers les artères vous expose au savoir-faire local. Au nombre des 
œuvres à voir absolument, nous vous suggérons les masques rituels et les danses initiatiques.

Les masques gabonais, accessoires rituels 
des danses mystico spirituelles, sont aussi 
riches que variés; On en dénombre envion 
plus d’une centaine à travers le territoire. 

Considérés comme « voie de passage » des 
génies et des âmes des ancêtres, leur forme 
géométrique est en général circulaire, ovale 
ou longiligne. Véritables œuvres d’art entiè-
rement sculptées à la main, les traits ainsi 
que les coiffures sont inspirés par des visages 
féminins ou masculins et dans certains cas, 
par des créatures mythologiques. La pein-
ture ou maquillage qui les recouvre est fait à 
base de trois (3) tons de caolin (argile local) 
: rouge, noir, blanc (couleurs symbolisant la 
vie, la mort, le deuil ou l’au-delà). 

Parmi les masques les plus connus, il y a le 
Mukuyi, masque Punu coiffé de trois (3) 
tresses ; le Ngil masque longiligne Fang au 
crâne nu; le Kidumu masque Téké en forme 
circulaire; le Ekuku masque corné Kwélé 
(groupe Kota) en forme de cœur.
Toutes ces œuvres et bien d’autres sont dis-
ponibles à Libreville

1. Au centre ville
Musée national des arts et traditions (bou-
levard de l’indépendance face immeuble 
hollando)
• Le grand village artisanal (parcours 
   UGB-Rénovation)
• Le petit village artisanal (ruelle le Palet d’or
   et Gabon MECA)

2. Banlieue nord / Alibandeng
• Village artisanal d’Alibandeng (avec 
   atelier sculpture pierre de Mbigou 
• Village d’exposition (face entrée camp
    De Gaulles)

 Mukuyi (Punu)

 Kidumu (téké)

Eku
ku

 (Ko
ta

)
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Histoire Culture et Patrimoine  
Danses initiatiques : bien plus que du folklore

Libreville est la ville où convergent l’ensemble des cultures du pays. 
Cette culture profondément liées au monde mystico-spirituelle, a donné 
naissance à un ensemble de rites initiatiques se traduisant par l’expression de 
plusieurs danses au cours des quelles, ceux de l’au-delà et du monde des vivants se 
côtoient. Le but final étant d’apporter des réponses aux problèmes que rencontrent 
les mortels.

Quand vient le week-end et qu’une
                envie de baigner dans une atmos
            phère exotique vous submerge, 
un petit détour au « Ngozé » (expressions 
en patois Fang désignant une veillée) s’im-
pose alors, afin d’assister à l’une de nos 
danses initiatiques. 
Exécutées durant deux jours, elles dé-
marrent vendredi soir et reprennent la nuit 
de samedi au cours de laquelle la fièvre 
monte d’un cran, parfois jusqu’au lende-
main à midi. En effet, l’on dénombre dans 
l’Estuaire une cinquantaine de danses ini-
tiatiques dont les plus populaires restent 
« le BWITY » et « le MWIRI » (danses mas-
culines) ; « le NDJËMBË » et « le ILÖMBÖ » 
(danses féminines) ; « le MUKUKWË » et « 
le MBWIRI » (danses mixtes). Elles peuvent 
regroupées jusqu’à 200 figurants, organi-
sés en ordre hiérarchique préétabli com-
prenant : des joueurs d’instruments (tam-
tam ; tambour ; maracas ; percussion ; 
cithare…) ; des choristes ; des maîtres de 
chant ; des tourneurs… 

le tout supervisé par un  ou deux offi-
ciant. Plus qu’une cérémonie ordinaire, 
les danses initiatiques gabonaises sont à 
la fois un rite et une religion animiste, la 
voie de communion entre les vivants et les 
esprits de la nature à travers la consom-
mation d’une plante « sacrée » appelée 
« IBOGA ». 

Y assister est un pur enchantement : selon 
la danse,  les danseurs mettent un cos-
tume de circonstance (ou encore portent 
un masque par-dessus « une soutane » en  
raphia) agrémenté de parures et d’une 
coiffure ; le haut du corps ainsi que les

jambes sont entièrement recouverts de 
poudre blanche sur des tons rouges et 
orangés, ce qui leur vaut un aspect « fan-
tomatique ». 

La danse quant à elle s’exécute soit sur un 
terrain vague aménagé, soit à l’intérieur 
du temple initiatique appelé « MBAND-
JA » ; les initiés, en cercle, avancent pieds-
nus dans une chorégraphie savamment 
maîtrisée, chantant en chœur au rythme 
électrique de la musique, puis au signal 
des officiants, se succèdent à tour de rôle 
au milieu du cercle pour y réaliser des fi-
gures spécifiques. 

En dépit des mœurs qui ont tendance à 
« s’européaniser », il est à ce jour quasi 
impossible de dénombrer les « MBANDJA » 
où sont exécutées les danses initiatiques, 
tant on en trouve partout à travers les villes 
de l’Estuaire : rien que dans les communes 
de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum, 
une veillée se déroule chaque vendredi et 
samedi soir dans un quartier sur deux. La 
beauté du  spectacle en vaut un détour !

 

Danse Abandji

Cithare traditionnelle
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Libreville by night

LOISIR

Votre pérégrination du soir est toute trouvée. 
Pour les adresses, nous les avons ; les activités 
étant nombreuses et les concepts des 
établissements divers, vous trouverez votre 
compte. 

Libreville vous offre un bon prétexte pour 
l’évasion autour de concerts, spectacles, 
expositions, danses, humour, musique et 
cinéma. Chaque nuit est une invitation au 
divertissement tous les jours de l’année.
Vos sorties le soir pourront se faire en famille, en 
amoureux, entre amis ou seul. Rien ne pourra 
être un frein à votre bonne complexion.

Les idées de sortie à Libreville sont nombreuses. 
Vous pourrez profiter de la convivialité des 
soirées Librevilloises, grâce à la diversité  de 
ses restaurants, bars lounges, et terminer  par 
des boites de nuit pour des moments de folies 
inoubliables. Une seule consigne, savourez le 
plaisir de se retrouver autour de Tapas pour 
l’apéro et en musique pour la soirée. 

Le lieu le mieux indiqué est  le quartier 
Louis, principal pôle de rencontre des 
établissements de nuit. Là vous pourrez faire 
du karaoké, danser, écouter des orchestres 
de musique moderne et gabonaise en toute 
sécurité. En outre, si le cadre de Louis vous 
semble un peu trop « animé » à votre goût, 
vous pourrez aller dans des endroits plus 
light. Là aussi, la sécurité est de rigueur et la 
possibilité de passer de bon moments est tout 
aussi égale. 

Libreville by night c’est également la 
possibilité de casser la routine de vos journées 
en plongeant dans un environnement plus 
local et atypique.  Vous donnant l’occasion 
de festoyer étroitement et de manière  plus 
conviviale avec des Librevillois dans des 
établissements urbains plus chauds : «Les 
Maquis ».

Si vous êtes passionné de sorties culturelles 
en soirée, nous vous indiquerons les lieux 
vers lesquels vous pourrez prendre part à des 
représentations théâtrales.
Outre l’aspect moderne, il y a la possibilité 
d’avoir  un  Libreville by night à caractère 
très culturel et mystique en assistant à des 
danses traditionnelles appelé localement 
des « Ngozés ». 

Plusieurs rites sont ainsi pratiqués dans 
la capitale et aux abords de celle-ci, 
généralement en fin de semaine. Y prendre 
part est permis dans certains cas. Au cours de 
ces danses traditionnelles ou rites initiatiques 
vous verrez des manifestations qui vous 
plongeront dans un univers mystique.
Tous les bons plans pour des soirées 
remarquables. Découvrez,  et amusez-vous.
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LOISIR

Libreville shopping

On ne visite pas seulement une ville pour 
son architecture, ses parcs et ses musées, 
mais aussi pour ses boutiques. 
Libreville possède un  seul grand centre 
commercial appelé MBOLO. Dans ce 
centre commercial vous trouverez une 
épicerie et des galeries où de grandes 
marques de vêtements  et de chaussures 
ont des boutiques. 

Outre ce centre commercial, la capitale 
regorge de plusieurs épiceries et magasins 
à porter de toutes les bourses. Alors pour 
le Shopping, vous trouverez toujours votre 
compte.  

Si vous le souhaitez, vous avez aussi la 
possibilité de visiter et faire vos achats 
dans le  plus grand marché de la 
capitale qui s’appelle « Mont-Bouët ».  
Vous y trouverez des produits locaux, des 
vêtements etc… Là le marchandage est 
de rigueur, vous y prendrez du plaisir.

L’Estuaire est une aventure qui ne s’oublie 
pas. Aussi, dans le but de pérenniser votre 
souvenir d’aventure, découvrez des 
endroits d’exception où vous pourrez 
acheter vêtements, bijoux, tableaux, 
sculptures (modernes ou traditionnelles) 
dans des endroits plus touristiques comme 
« Le village artisanal ».  Un  incontournable  
à acheter pour soi ou  pour en faire 
cadeau est la une sculpture de la pierre 
de Mbigou.

Vous avez passé un séjour agréable dans l’Estuaire, et vous souhaitez entretenir 
ce souvenir longtemps, alors achetez vos souvenir dans les nombreux espaces de 
commerce de la capitale ou dans ses abords.



LOISIR

                    Le Gabon, du fait de sa diversité culturelle et ethnique importante, présente
       une cuisine riche en diversité et en saveur. Libreville est une terre gastronomique, 
plusieurs recettes sont à découvrir. Cette métropole est un centre d’attraction dans lequel 
plusieurs établissements on élu domicile. Les Librevillois vivent très tard, de ce fait, cafés, 
restaurants (gabonais, européen, chinois, japonais, mexicain, italien…) sont ouverts tous les 
jours de la semaine. 

Nos tables gastronomiques 

Classification des restaurants selon un prix moyen à la carte (hors boisson)

La Résidence hôtelière du Phare
Restaurant gastronomique situé en bordure de plage. L’établissement propose une cuisine française raffinée.
Le phare du Large
Restaurant gastronomique situé sur le boulevard du bord de mer. Cuisine française, européenne
Le Palais d’Amine
Restaurant gastronomique situé à Batterie IV. Cuisine marocaine, méditerranéenne
L’antre de Bacchus
Quartier Louis –Cuisine européenne française
Le confidentiel
Cuisine française
La Roma
Quartier Louis—Cuisine italienne, méditerranéenne, européenne
Le Jackno (ancien Bistro)
Quartier Louis—Cuisine française, européenne
 L’Odika
Quartier Louis—Cuisine gabonaise Africaine
Le Joyce Africa Dream
Quartier Louis—Cuisine africaine
Le Wapety
Quartier Louis—cuisine française  européenne
La table d’Epicure 
Quartier Louis—Cuisine européenne
L’Idiora
Centre commercial Mbolo—française
L’Ovima by Mayena
Boulevard du bord de mer—Cuisine gabonaise
Khazana by Mayena
Boulevard du bord de mer—Cuisine indienne
Mesa by Mayena
Boulevard du bord de mer—Cuisine mexicaine
Le Sakura
Quartier Montagne sainte—Cuisine asiatique
Don Vincenzo
Boulevard du bord de mer—Barbecue, grillades, italienne, pizza
Le Voile Rouge
Boulevard du bord de mer—européenne, grillades
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LOISIR

RESTAURANTS GRILLADES SOIR

Le Copacabana
Camp de gaulle

La sauce Créole
charbonnage

Chez Jeannot
Louis

Le Premier
St germain

L’embuscade
Glass

La sauce tartare
Sobraga

Le Rivoli
Aéroport—pizza
L’Aéroclub
Aéroport—Cuisine française
La Dolce Vita
Aéroport—cuisine italienne, méditerranéenne
Chez Wang
Quartier Louis—Cuisine  chinoise
Le Delektable
Quartier Angondjé—Cuisine africaine, européenne
Le Calypso
Quartier Louis—Cuisine africaine européenne
L’Emir
Centre ville—Cuisine Libanaise, méditerranéenne, moyen orient
Le Mississipi
Centre ville—Grillades, européenne
Les paillotes
Quartier Plaine Niger– Grillades
Le Lokua
Quartier Glass—Cuisine française européenne
Le Topaze
Quartier Glass—Cuisine française, européenne
Restaurant le sud
Grillades, fruits de mer et poissons
Le Petit Chalut
Quartier Oloumi—Cuisine européenne
Ma sœur du quartier
Fruits de mer &Poisson Barbecue/Grillades
Amigo’s
Quartier Glass— Libanaise / Méditerranéenne
Le Tivoli
Quartier Glass—Pizzas



                  Estuaire City Tour

               Parc national de pongara

            Ndjogu Assala Lodge

          Nyonié

       Assiga Village

     Baie des tortues luths

  Parc National des Monts de Cristal





Circuits « Estuaire Tour »  

Le Gabon est un pays équatorial à la forêt 
immense, mystérieuse ; à la flore délirante, 
à la faune sauvage. C’est aussi et avant 
tout un vieux pays de traditions, possédant 
un exceptionnel inventaire de sites, lieux et 
monuments, témoins d’un passé hors du 
commun. Le Gabon est le pays du tourisme 
insolite. Particulièrement accueillant aux 
voyageurs orientés par le goût de la 
découverte, épicé de parfum d’aventure. 
Ici rien n’est sophistiqué. Le pays se mérite. 
Le découvrir est une question de temps, 
sans doute, mais les visiteurs y recueilleront 
des joies profondes. 

L’aventure touristique « Estuaire Tour » 
commencera par Libreville. Libreville, 
capitale du Gabon est situé dans la province 
de l’Estuaire, sur la côte nord-ouest du pays. 
Libreville est le point de départ, mais aussi 
le point final,  de toutes les aventures 
touristiques gabonaises. Libreville tire 
de son histoire des noms et des sites qui 
structurent ses quartiers. Ils portent en 
effet les patronymes des chefs de tribu qui 
entretenaient des relations de trocs avec 
les occidentaux, dont la France : le roi 
Quaben, Denis Rapontchombo, Louis Dowé 
et le prince Ré-Ndama. 

Quelques heures suffissent pour visiter 
Libreville de jour à la découverte des sites 
tels que : l’église Sainte– Marie, l’église  Saint- 
Pierre, l’église Saint- Michel de Nkembo, 
l’Arboretum Raponda Walker, Boulevard du 
bord de Mer, Palais Présidentiel, « Creuset de 
la Liberté », le Musée National, le Mausolée 
Léon Mba, le Village Artisanal, Monument 
du joueur de Mvett,, Square du Capitaine 
N’Tchorere, Assemblée Nationale « Palais 
Léon Mba », Sénat « Palais Omar Bongo », 
Ministère de la Culture : tribune officielle, 
Hôtel de ville, la Poste centrale, sapin géant, 
rond point du Jardin de Jade, rond point des 
Cinq Continents, monument Can Okala, 

fontaine municipal de Jeanne Ebori, Stade 
de Sino- Gabonaise, Archives Nationales, 
plage du bord de mer. 

L’arboretum Raponda Walker

L’arboretum Raponda Walker est situé 
dans la zone du Cap Estérias, c’est un site 
protégé du Gabon, qui abrite une forêt 
dans laquelle on retrouve plusieurs essences 
de bois. C’est un lieu idéal pour y faire de 
la randonnée pédestre et s’y ressourcer. Le 
parcours est encadré par les écoguides, qui 
vous parleront de ce lieu et de son histoire.

Dounia Park

Après la visite de l’arboretum Raponda 
Walker, vous poursuivrez votre moment de 
détente en passant le reste de la journée au 
Dounia Park, où vous pourrez y faire plusieurs 
activités : déjeuner (après une randonnée 
de deux heures), faire de l’équitation, du 
VTT, du mini-golf, de la fitness. Des espaces 
de jeux pour enfants y sont aménagés.

Disponible à partir de 1 personne de mardi 
à dimanche

Accessibilité

Départ 9h retour 17h

Tarif : 50 000 F CFA

Estuaire City Tour 
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Parc national de pongara 

Circuits « Estuaire Tour »  

Situé sur la rive gauche de l’Estuaire du 
Komo, en face de Libreville et sa façade 
atlantique. 

Le Parc National de Pongara est un 
lieu d’exception du fait de ses plages 
réputées, ses mangroves étendues, ses 
paysages variés,   sa grande faune, et de 
ses mammifères marins. On y accède par  
pointe Denis, qui est le lieu de tourisme de 
plage et de repos de week-end le plus 
fréquenté du pays.

Plusieurs établissements y ont élu domicile, 
et proposes des activités variées, afin  
d’agrémenter le séjour des nombreux 
touristes  d’expériences uniques.

Pointe Denis (1 journée)

A 15 min en bateau de Libreville ce havre de 
paix et de repos est situé sur la plage entre 
l’océan, l’estuaire et la forêt. On y retrouve 
plusieurs opérateurs touristiques.



Circuits « Estuaire Tour »  

Situé sur la pointe Denis. Offre de bungalow ou 
villas avec des chambres climatisées, équipées 
d’une salle de bain privée et d’une terrasse. 
10 paillotes et 60 transats. Bar, crêperie, cuisine 
« tout au grill », 10 VTT, 4 kayaks (2 places), aire 
de jeu pour enfant (toboggans, balançoires, 
jeux, terrain de pétanque, billard américain, 
jeux de société

Disponible à partir de 1 personne de mardi à 
dimanche.

Accessibilité
 

Départ : 9h / retour : 17h

Tarif : Demande pour étude

Maringa Olando N’Tchuwa 

Situé sur la Pointe-Denis, l’établissement 
offre de 5 bungalows climatisés ouverts de 
mercredi à dimanche. Il possède également 
un restaurant-bar et plusieurs activités (Beach 
volley, aire de jeux pour enfants, randonnée…)

Disponible à partir de 1 personne de mardi à 
dimanche.

Accessibilité
 

Départ : 9h / retour : 17h

Tarif : Demande pour étude

Ndjogu Assala Lodge 
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Circuits « Estuaire Tour »  

Situé dans le Komo océan entre Pongara 
et Wonga-Wongué, Nyonié est un éta-
blissement qui se veut convivial et très 
familial. Béti et son équipe vous attendent 
dans leur campement touristique de lundi 
à dimanche pour des activités atypiques : 
randonnée du matin à travers la forêt et la 
savane, Safari en 4×4 (observation de très 
près des éléphants, buffles, singes, oiseaux 
etc.). Possibilité d’y observer les tortues luth.
Des espaces nuit sont aménagés sous 
formes de cabanes climatisées  en bordures 
de plage. On dénombre 24 chambres. L’ac-
cès à la plage est autorisé en tout temps, 
possibilité de s’y baigner ou d’improviser des 
activités de plage.

Disponible à partir de 1 personne de Lundi 
à dimanche.
 
Accessibilité
 
 

Départ / retour
 
Le départ est fixé tous les jours à partir de 9h 
et le retour pour le jour suivant à 16h. 
Une navette assure la liaison entre Libreville 
et le département du Komo Océan où un 

véhicule vous conduira au campement tou-
ristique. 
Durant votre transfert vous pourrez admirer 
le paysage magnifique et respirer l’air frais 
de la forêt avec la possibilité de voir des 
singes sautés d’un arbre vers un autre.
 
Tarif : 
•  120 000 FCFA 
• -12 ans (moitié prix)
• - 5 ans (gratuit)
 

Nyonié

(2 jours et 1 nuit)

NB : Pour chaque nuit supplémentaire 
vous payerez la somme de 

60 000 FCFA



Circuits « Estuaire Tour »  

Assiga Village

(2 jours et 1 nuit)

A l’abri des regards, derrière la mer, 
dissimulé dans une ancienne cocoteraie, 
se cache un des secrets le mieux gardé de 
la pointe Denis : l’hôtel Assiga Village.

C’est le premier à offrir le luxe et l’excellence 
d’un 4 étoiles, dans un cadre chaleureux et 
dynamique 

Situé à la pointe Denis à 30 minutes de 
Libreville. Les hébergements se présentent 
sous forme de bungalows. Toutes les 
chambre confortablement équipées 
(chaines câblée, écran plat, eau chaude/
froide). 

De novembre à mars : observation de la 
ponte des tortues

De juillet à septembre : observation des 
baleines

Toute l’année : randonnée en forêt, jet-ski, 
excursion en bateau et en pirogue, safari 
en savane, plongée sous-marine

Accessibilité
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TARIFS D’ASSIGA VILLAGE
Une journée à Assiga village:...........................    51 000F CFA
Deux jours et une nuit:....................................... 186 000F CFA
Deux jours et une nuit (couple):........................ 272 000F CFA
Deux jours et une nuit (couple + 1 enfant):.... 360 000F CFA



Circuits « Estuaire Tour »  

          Un site unique

Situé dans un écrin paysager sauvage, entre mer et forêt, 
ce complexe hotelier a réussi à concilier confort et respect de la nature.
Havre de paix, il vous offre un séjour idyllique et inoubliable.
Un hébergement diversifié avec des bungalows haut-de-gamme adaptés 

aux besoins de tous : couples, famille, amis etc.
Chacun de ces « cocons » dispose de climatisation, d’une terrasse privée et 

d’une décoration mettant en valeur la culture du Gabon.

          Plaisir des papilles

Nos chefs cuisiniers vous feront voyager avec une diversité de plats 
qui valorisent les produits locaux.

La carte de vin s’harmonisera à chacun de ces plats pour faire de 
ce moment un instant privilégié.

          Une nature préservée

Le sable fin vous permettra une pause devant une mer bleue 
transparente. Vous vous laisserez bercer par le bruit de l’eau 
et le murmure du vent dans les cocotiers. La plage, avec 

ses salons, ses hamacs et chaises longues, son sable fin 
n’attendent plus que vous… Vous n’hésiterez pas à 
plonger dans la piscine en forme de tortue géante, tout 
en appréciant un petit cocktail, les pieds dans l’eau, 

assis au bar de la piscine…

Diverses activités vous seront proposées : beach-
volley, ping-pong, baby-foot, canoë etc.

Baie des tortues luths

(2 jours et 1 nuit)



Circuits « Estuaire Tour »  

 

Une nature sauvage

Accompagnés par des guides expérimentés, sachez plonger dans une nature 
préservée et découvrir la faune et la flore gabonaise.
Nos guides sauront enrichir cette expérience par une ballade en quads sur un 
terrain qui leur est familier.
Vous aurez le plaisir de pouvoir rencontrer des buffles ainsi que des éléphants 
majestueux qui se baladent entre les bungalows.
Il n’en demeure pas moins vrai que l’apothéose de cette biodiversité 
reste le spectacle inouï de la nidification des Tortus luths. Instant magique 
où la nature reprend ses droits en un mystérieux paysage nocturne.
Appréciez également le spectacle des baleines à basse e, saison 
sèche, à bord d’un grand bateau à quelques mètres de vous..

 Bar

Outre le sourire du personnel, les bars (de piscine et de terrasse) 
s’avèrent regorgés de richesses tant en vins qu’en alcool 
divers (champagne, whisky etc…) N’oublions pas les fameux 
cocktails faits maison. De la terrasse vous pourrez profiter de 
la vue, de l’espace intérieur et de la tranquillité.

TARIFS BAIE DES TORTUES LUTHS
Une journée à la baie des tortues :.................. 50 000F CFA
Deux jours et une nuit (à la carte) :................ 100 000F CFA
Deux jours et une nuit (tout compris):............  200 000F CFA
Location d’un bungalow individuel:.............. 300 000F CFA

Baie des tortues luths

(2 jours et 1 nuit)
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Circuits « Estuaire Tour »  

Parc National des Monts de Cristal

(2 jours et 1 nuit)

Chaîne de montagnes renommées, entre 
la Guinée Equatoriale et l’Ogooué, à 
seulement quatre (4) heures de route de 
Libreville. Accès par Kango

Paradis botanique : Etonnante variété 
d’arbres, de bégonias et d’orchidées, et 
d’autres plantes superbes, les spécialistes 
estiment que les forêts des monts de Cristal 
sont les plus riches en nombre d’espèces 
végétales de toute l’Afrique.

Chutes : Un spectacle d’une beauté rare, 
dans un lieu où l’eau se fraie un passage 
au milieu des rochers, créant des chutes 
magnifiques. Il est possible de s’y baigner
Visite barrages : Les deux stations hydro-
électriques peuvent faire l’objet de visites 
guidées par les agents de la SEEG

Disponible à partir de 3 personnes de lundi 
à dimanche.
 
Accessibilité

Départ : 9h / retour : 15h
 
Tarif : Demande pour étude



Pratique

Numeros Utiles

Police secours
177
 
Sapeur Pompier
• 18 (poste fixe) 
• 112 (Portable)
 
Gendarmerie du gros bouquet
01 73 13 45
 
Sécurité publique
13
 
Samu
1300
 
DGDI (CEDOC)
01 76 24 00

Police Judiciaire 
01 72 09 51

Pharmacie des Forestiers
01 72 23 52
 

CHL
01 72 32 15
 
Polyclinique EL-Rapha
05 11 80 95
 
Sos Médecins
01 74 08 80
 
TAXI
01 79 13 13

Informations Utiles
• Les horaires de travail au Gabon sont de 7:30 à 15:30
• Les pourboires sont à votre appréciation dans les bars
   ou lieux publics
• Dans les grands centre d’achat, il est possible de
   payer en euro
• Pour une course en taxi, prévoyez 3 000 FCFA. 
   Le tarif peut se négocier selon la destination. 
   Le port de la ceinture de sécurité à l’avant est obligatoire.
• Les maisons de téléphonie mobiles simplifient tout vos
   achats. 
   
Demandez conseil à votre opérateur sur les offres disponibles.




