… Et pour compléter un séjour

Comment s’y rendre

inoubliable….
Plusieurs compagnies aériennes assurent la rotaDes excursions pour découvrir les richesses

tion entre Libreville et Port-Gentil.

de la région : la rivière Mpivié pittoresque avec
ses crocodiles, le Jardin botanique de Nza-

De là, l’Hôtel Olako exploite un service de bateau

loungou, avec sa collection de plantes médici-

hors-bord quotidien vers Omboué.

nales, de fruits et de fleurs au plus profond de
la forêt tropicale, la charmante mission Sainte
Anne datant du 19ème siècle, des randon-

Durée du trajet : entre 2 heures et 2 heures 30
minutes.

nées en forêt pour découvrir l’étonnante diversité de la faune et de la flore, et pour les ornithologues, des sorties à la recherche de pas
moins d’une vingtaine d’espèces rares. Une
excursion d’une journée au Parc National de
Loango est un must pour ceux qui cherchent
à découvrir la faune équatoriale. Pour les
amateurs de pêche, la région possède certains des meilleurs spots du Gabon.
Et pourquoi pas clore une parfaite journée
avec une soirée envoûtante bercée par la
musique et les danses traditionnelles gabonaises à la lueur des torches ?
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Hôtel Olako
« La clef de vos envies »

Hôtel Olako
Omboué, Gabon
(Afrique centrale)
…. Il est le lieu idéal pour séjourner ….
Idéalement situé au carrefour de la lagune du Fernan
Vaz, l’Hôtel Olako fournit une excellente base de départ pour explorer la campagne environnante.
11 chambres équipées avec salle de bain privée,
climatisation, Internet.
Equipement de loisirs sportif fournit par l’hôtel : VTT,
pédalos, planches à voile...
Notre restaurant vous offre une diversité de mets
savoureux : poisson pêché localement, fruits exotiques, légumes bio, jus de fruit fraichement pressé, et
une vue imprenable sur la lagune qui l’entoure.
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