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Auberge Vigoureux – Dimonika
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Grande capacité d'accueil pour l'auberge et le logis.
Possibilité de restauration su place ou mise à disposition des cuisines pour préparer
ses repas.
Possibilité de grandes randonnées au coeur de la forêt du Mayombe, à la rencontre
des orpailleurs.
Tarifs en septembre 2019:
Logement, petit déjeuner compris :
A l’auberge :
 chambres double (n° 1 & 2), avec salle de bain privé : 45.000 frs / nuit ;
 chambre double (n° 3) avec salle de bain partagée : 40.000 frs ;
 chambres à l’étage (n° 4 & 5) avec lits doubles, simples et en étage, avec salle de
bain partagée : 15.000 frs / personne.

A la villa de la Recherche Scientifique, située à 100m de l’auberge :
 chambre double (n° 1) avec lit double, lit simple et lit en étage, avec salle de bain
partagée : 12.500 frs / personne ;
 chambre simple (n° 2) avec lit double et salle de bain partagée : 13.000 frs/
personne ;
 chambre double (n° 3) avec lit double et salle de bain privé : 35.000 frs ;
 chambre (n° 4) avec lit double et salle de bain privé : 30.000 frs.

Adolescents (de 13 à 16 ans) : réduction de 20%. Enfants (de 3 à 12 ans) :
réduction de 50%.
Formules de séjour : pension complète ou demi-pension
Petit déjeuner (pain cuit sur bois, café, thé, lait chocolaté, confiture, fruits)
compris dans le prix de la chambre. Supplément omelettes ou œufs durs : 1.500
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frs.
Pension complète : l’apéro offert par la maison.
Déjeuner : avec des ingrédients bio : 6.000 F.CFA.
Repas du soir : repas complet cuisiné avec des légumes bio provenant de notre
potager : 8.500 F.CFA. Prix hors boissons. Bar avec boissons alcoolisées et nonalcoolisées à prix démocratiques.
L’équipe de l’auberge VIGOUREUX s’engage à vous rendre un service de
qualité, tout en tenant compte de la logistique plutôt compliquée, vu les moyens
d’approvisionnement très réduits, loin de la ville.
Randonnés guidées au sein du domaine VIGOUREUX (le village, l’histoire
surprenante du lieu + orpaillage): 10.000 F.CFA/pers. et 7.500 pour les
adolescents (de 10 à 16 ans). Enfants gratuits. En dehors du domaine : 10.000
F.CFA de droit d’accès à la biosphère pour les expatriés et 5.000 F.CFA pour les
nationaux, payable aux écogardes des Eaux & Forêts (enfants gratuit).

Itinéraire
Route N1 Pointe-Noire – Dolisie.
A M’Pounga (à ± 130km de PNR), au pied de l’église à gauche. Suivre la piste pendant
7km, jusqu’au village de Dimonika.Traverser le village en ligne droite.
Monter à la corniche, au fond du village, tout droit.
Distance totale : 136km à partir du rond point Lumumba, à Pointe-Noire et 350km de
Brazzaville.
draps fournis- pas d'eau
itinéraire:
Prendre la N1 en direction de Dolisie
Au village de Pounga (+- 130 km), au pied de l'église prendre la piste à gauche pour
environ 30 minutes puis traversez le village de Dimonika tout droit, montez la
corniche la maison est en hauteur.
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