COLLECTION ACAJOU TOUR

CIRCUIT AKWABA
10 JOURS / 9 NUITS
ARRIVEE A ABIDJAN
Jour 01 :

Arrivée à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port-Bouët; accueil et transfert

à votre hôtel, installation, dîner et nuit.

ABIDJAN – YAMOUSSOUKRO (235 Km)Jour 02 :
06h30 : Réveil
07h00 : Petit déjeuner
07h30 : Départ pour Yamoussoukro, capitale politique et administratif de la Côte d’Ivoire au
centre de la Côte d’Ivoire en pays Baoulé.
10h30 : Arrivée et visite des réalisations socio-économiques de la capitale : la magnifique
Fondation FHB pour la Recherche de la Paix dans le monde, les grandes Ecoles Universitaires
avec leur architecture ultra moderne et la Majestueuse et imposante Basilique NOTRE
DAME DE LA PAIX, le plus grand monument de toute l’Afrique
13h00 : Déjeuner dans un restaurant maquis de la ville
15h00 : Visite de village s de tisserands traditionnels Baoulé suivie de spectacle de danse
folklorique masquée le Goly dans un village Baoulé.
17h30 : Retour à Yamoussoukro, installation, dîner et nuit à l’hôtel Hanniel ou similaire
YAMOUSSOUKRO – DALOA - GUIGLO (273 Km)
Jour 03 :
06h30 : Réveil
07h00 : Petit déjeuner
08h00 : Départ pour Daloa, capitale régionale du Haut Sassandra en Pays Bété ; visite en
cours de route de plantations de Café/Cacao, de la confluence Bandaman/Marahoué.
10h00 : Arrivée à Daloa, visite de GBETITAPEA (Village aux singes sacrés) et du centre
artisanal de la ville
12h30 : Déjeuner dans un restaurant maquis de la ville.
14h00 : Continuation sur Guiglo, capitale régionale du Cavally à l’ouest de la Côte d’Ivoire en
pays Wê à l’orée de la zone montagneuse du pays.
17h00 : Arrivée à Guiglo et installation à l’hôtel Tam-Tam
20h00 : Dîner et nuit
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GUIGLO – DJIROUTOU (Parc national de Taï) 165 Km
Jour 04 :
06h00 : Réveil
06h30 : Petit déjeuner
07h00 : Départ pour le Parc national de Taï, réserve de forêt primaire avec plus de 900 espèces
arborescentes et patrimoine de l’Unesco renfermant plusieurs espèces animaliers
(Chimpanzés, Singes, Eléphants, Panthères, Hippopotames nains, etc…) à l’état naturel et
sauvage. Ce jour-là, prenez contact avec la piste africaine avec toutes ses frasques (poussière,
nids de poule, tôles ondulées, cassis et dos d’ânes)

12h00 : Arrivée à Taï et déjeuner dans un restaurant maquis de la ville.
13h00 : Continuation à Djiroutou au cœur du parc national
18h00 : Arrivée et installation à l’Ecotel Touraco de Djiroutou
20h00 : Dîner champêtre et nuit
DJIROUTOU
Jour 05 :
05h30 : Réveil,
06h00 : Petit déjeuner
06h30 : Départ pour une journée entière de safari pédestre à travers le parc pour observer les
mouvements de familles complètes de Chimpanzés et d’autres primates. Au gré de votre
chance vous découvrirez d’autres espèces animalières sans oublier tous ces gigantesques
arbres et lianes tropicaux qui vous accueilleront tout au long de votre marche
17h00 : Retour au lodge.
20h00 : Dîner et nuit
DJIROUTOU – GRAND BEREBY (186 Km)
Jour 06 :
06h00 : Réveil
06h30 : Petit déjeuner,
07h00 : Départ pour Grand Béreby, station balnéaire par excellence en bordure d’une baie
sans barre; traversée de vastes plantations industrielles de palmiers à huile et d’hévéas.
Déjeuner pique-nique en cours de route.
14h00 : Arrivée, installation à l’hôtel la Baie des Sirènes en demi-pension.
Après-midi, libre et plage
20h00 : Dîner et nuit
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GRAND BEREBY
Jour 07 :

Journée libre en demi-pension à la Baie des Sirènes
GRAND BEREBY – SAN PEDRO (50 Km) + ABIDJAN (avion)
Jour 08:

Petit déjeuner.

10h30 : Départ pour San Pedro, capitale régionale de San Pedro;
11h45 : Arrivée et visite du marché pittoresque de San Pedro et du quartier du quartier de
fabrique artisanale du charbon.
13h00 : Déjeuner dans un restaurant maquis de la ville et visite du port de pêche et du
marché aux poissons suivie du transfert départ à l’aéroport national de San-Pedro ;
embarquement sur le vol régulier Air Ivoire HF, décollage à destination d’Abidjan. Arrivée en
fin début de soirée à l’aéroport international d’Abidjan Port-Bouet ; accueil et transfert à
l’hôtel le Palm club ; installation et nuit.
ABIDJAN – GRAND BASSAM
Jour 09 :

08h30 : Départ pour une visite d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire avec ses
contrastes : Cocody avec ses somptueuses villas, le Sanctuaire Marial de la Cité Fairmont à

Adjamé, la Cathédrale Saint Paul et le Musée national des civilisations africaines du Plateau
et le quartier populaire de Treichville. Continuation à Grand Bassam, 1 ère capitale coloniale de
la Côte d’Ivoire (1893-1900), aujourd’hui, cité balnéaire et ville historique par excellence.
Arrivée et visite du quartier colonial avec ses vieilles bâtisses, le centre artisanal et le musée
de costumes traditionnels.
13h00 : Déjeuner dans un restaurant maquis en bordure de mer
15h00 : Shopping au marché aux souvenirs et retour à Abidjan, nuitée au palm club hôtel
Jour 10 : ABIDJAN + DEPART
Petit déjeuner, reste du temps libre pour shoping et packing jusqu’à l’heure du transfert
départ à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port-Bouët; enregistrement et embarquement
sur un vol régulier pour votre destination finale.

Fin de nos services

Ces tarifs comprennent :
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-

Les transferts Arrivée + Départ avec accueil

-

Le transport en véhicule climatisé pendant le circuit

-

L’hébergement avec les repas mentionnés au programme

-

Les visites et droits d’entrée prévus au programme

-

L’assistance d’un chauffeur/guide ou d’un guide professionnel parlant français

-

Le billet d’avion San Pedro/Abidjan

Ces tarifs ne comprennent pas :
-

Les extra et dépenses à caractère personnel

-

Les boissons aux repas prévus au programme

-

Les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs et serveurs hôtels)

-

Les taxes et services divers

Isabelle Segbenou
Service Tourisme ~ +225 20 30 38 50
01 BP3984 Abidjan 01 - Rep. de Cote d'ivoire

