
2021FORFAITS PARC NATIONAL DE VIRUNGA

Forfait 2  •  Mikeno Mist
Campement de Kibumba  •  1 trek gorilles  •  Mont Nyiragongo



Jour 1:

Votre arrivée au poste de frontière de la Grande 
Barrière doit être à 11h30 au plus tard pour 
compléter les formalités frontalières et votre 
enregistrement auprès du bureau du tourisme de 
Virunga, qui est idéalement situé dans le bâtiment 
du poste-frontière même, en face du contrôle des 
passeports. Lors de l’enregistrement, vous recevrez 
vos permis de trek gorilles et du volcan qui devront 
être présentés au début de chaque randonnée. Une 
fois l’enregistrement terminé, vous serez transportés 
au poste de rangers de Gikeri pour passer la nuit à 
Kibumba.

Jour 2 : 

Après un petit-déjeuner à la fraiche au Campement 
de Kibumba, vous rencontrerez les guides Rangers 
qui vous brieferont sur la famille que vous visiterez 
avant d’aller en forêt. Les treks nécessitent 
généralement entre une et deux heures et demie 
de marche dans chaque sens, selon l’emplacement 
des gorilles et la difficulté du terrain. Après avoir 
passé l’heure allouée avec la famille de gorilles, 
vous rentrerez au campement, prendrez un déjeuner 
tardif et passerez le reste de la journée à votre 
guise, qui peut inclure une promenade en nature et/
ou une balade ornithologique.

Jour 3 : 

Après le petit déjeuner, vous quitterez Kibumba à 
8h15 pour rejoindre le Poste de Ranger de Kibati, 
point de départ du trek du volcan Nyiragongo. 
À votre arrivé à Kibati, vous recevrez un briefing 
et aurez la possibilité d’engager des porteurs. La 
montée du volcan prendra entre quatre et six heures 
et la nuit est passée au sommet.

Jour 4 : 

La descente du volcan débute à 6h00 et prend en 
moyenne quatre heures. Une fois au pied du volcan, 
vous serez ramenés à Goma et déposés à la Grande 
Barrière.

Inclus dans ce forfait : 

2 nuits d’hébergement au Campement de Kibumba 
en pension complète, permis de trek gorilles, une 
nuit sur le Nyiragongo, permis de trek du volcan, 
tout transport dans le Parc 

Non inclus dans ce forfait : 

Boissons, sac à dos Nyiragongo, frais de porteur, 
pourboires, visa RDC. 

Mikeno Mist

Le forfait Mikeno Mist comprend un séjour de trois nuits aux Virunga : 
deux nuits au Campement de Kibumba avec un trek gorilles et une nuit 

sur le volcan Nyiragongo

•

Départs quotidiens à partir de Goma


