Conditions Générales de Visite du Parc National des Virunga
Le Parc National des Virunga abrite trois taxonomies de grands singes : les gorilles de montagne, les
gorilles des plaines et les chimpanzés. Les visiteurs du Parc National des Virunga peuvent rencontrer
deux de celles-ci, les gorilles de montagne et les chimpanzés.
Ce qui est maintenant évident et était présumé depuis un moment est le fait que les grands singes
peuvent contracter le COVID-19. C’est pour cela que nous avons mis en place les conditions
suivantes pour tous touristes voulant visiter le Parc.
Les procédures suivantes sont en place pour tous visiteurs qui vont rencontrer les gorilles de
montagnes et/ou les chimpanzés :








Tous visiteurs devront présenter un certificat de test PCR négatif fait dans les 3 jours
précédant leur arrivée ou un certificat de vaccination contre le COVID-19
Un test rapide pour le COVID-19 sera obligatoire avant tout départ pour Kibumba ou Mikeno
Lodge et sera administré à la Grande Barriere
La température de tout visiteur sera prise à l’arrivée a tout emplacement, ainsi que
quotidiennement pour la durée de leur visite dans le Parc. S’ils développent des symptômes
de COVID-19 ou des troubles gastriques, ils sont priés d’informer la direction aussitôt.
Les visiteurs sont priés d’apporter leur propres masques et désinfectant pour les mains
Les visiteurs sont priés de respecter les règles de distanciation sociale pendant tout trek et
pour la durée de leur visite
Tout ranger et traqueur qui accompagne les visiteurs pendant les treks sera testé pour le
COVID-19 toutes les 2 semaines et sera vacciné aussitôt que possible

Tests COVID-19 pour le départ de la RDC




Tout visiteur est prié d’être au courant des conditions de test requises pour leur départ
avant leur arrivée en RDC
Les tests PCR sont disponibles à l’Hôpital Général de Goma. Il y a une file rapide pour ceux-ci
a l’hôpital au cout de $50
Les résultats des tests peuvent prendre jusqu’à 48 heures. Suivant les conditions spécifiques
des voyageurs, les tests peuvent être pris avant leur départ pour leur lodge, après leur
retour du Nyiragongo ou en chemin pour Tchegera
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Politique d’annulation dû au COVID-19






Si les visiteurs reçoivent un résultat positif pour le COVID-19 avant leur arrivée, ils recevront
un bon valide un an pour 100% de la somme payée, sauf frais de visas (s’il y a lieu). Ils
devront refaire leur demande de visa a plein prix quand le bon est utilisé.
Dans le cas d’un test positif au COVID-19 avant leur départ pour Kibumba ou Mikeno Lodge,
le(s) visiteur(s) sera mis en quarantaine et suivra les protocoles sanitaires de la RDC. Ils
pourront visiter le Parc une fois leur quarantaine terminée et suivant un résultat de test
négatif ou auront l’option d’un bon valide un an pour 100% de la somme payée, sauf frais de
visas (s’il y a lieu). Ils devront refaire leur demande de visa a plein prix quand le bon est
utilisé.
Si les visiteurs reportent leur voyage a cause d’un changement des règlements de
quarantaine pour leur retour dans leur pays d’origine, ils recevront un bon valide un an pour
100% de la somme payée, sauf frais de visas (s’il y a lieu). Ils devront refaire leur demande
de visa a plein prix quand le bon est utilisé.
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