COTE D’IVOIRE
MERVEILLES EBURNEENNES
15 JOURS / 14 NUITS

Jour 01 :
Europe – Abidjan
Arrivée, en début de soirée, à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port Bouet ; accueil,
formalités de police et douanes ; transfert au Golf hôtel, installation et nuit.
Jour 02 :
Abidjan – Abengourou (210 Km)
Après le petit déjeuner, visite d’Abidjan et ses contrastes : le quartier luxueux de Cocody,
la Cathédrale St Paul et le Musée ses Civilisations Africaines, le Sanctuaire Marial de la
cité Fairmont et la marché pittoresque de Treichville. Déjeuner dans un restaurant
maquis de la ville. Après midi, départ pour Abengourou, capitale du royaume de
l’Indénié en pays Agni. Visite en cours de route d’un village Agni suivie de spectacle de
danse traditionnelle de féticheuses toutes de blanc vêtues, signe de pureté. Arrivée à
Abengourou, installation, dîner et nuit à l’hôtel Indénié ou similaire.
.
Jour 03 :
Abengourou – Bondoukou (210 Km)
Petit déjeuner, visite du Centre National pour la Recherche Agronomique (CNRA) et ses
plantations expérimentales de Café/Cacao, de la Cour royale au son Musée historique, de
l’Ecole de peinture BIETH et son musée d’exposition. Déjeuner à l’hôtel. Après midi,
continuation sur Bondoukou, capitale du pays Abron et Koulango. Arrivée en fin de
journée, installation, dîner et nuit à l’hôtel Marhaba ou similaire
Jour 04 :

Bondoukou – Bouna – Kafolo (359 Km)

Après le petit déjeuner, visite de Soko, village historique de singes sacrés et départ pour
la réserve de faune de la Comoé en pays Lobi.
Déjeuner pique nique dans un village Lobi peuple vivant encore en autarcie aux abords
du parc national de la Comoé. Après midi, continuation sur Kafolo ; traversée de villages
typiques Lobi ; arrivée en fin de journée à Kafolo, installation, dîner et nuit au Comoé
Safari Lodge.
Jour 05 :
Kafolo
Réveil matinal, petit déjeuner et départ pour un safari photos dans le parc de la Comoé.
Au gré de votre chance, vous découvrirez des Eléphants d’Afrique (Loxodonta Africana),
la plus grande espèce d’éléphant dans le monde, des Lions, des Buffles, des Babouins,
des Crocodiles, plusieurs espèces d’Antilopes et d’Oiseaux. Retour au Lodge et déjeuner.
Après midi, visite de Soukala (architecture typique Lobi) aux alentours du parc ; retour à
votre lodge, piscine, dîner et nuit.
Jour 06 :
Kafolo – Kong – Korhogo (225 Km)
Petit déjeuner, départ pour Korhogo, capitale régionale du grand nord en pays Sénoufo.
Visite en cours de route de la Moquée du 18 ème siècle, construite en terre battue de Kong.

Arrivée à Korhogo en fin de matinée, installation et déjeuner à l’hôtel Mont Korhogo.
Après midi, visite de Fakaha (village de peintres traditionnels sur toile) et Waranniené
(village de tisserands traditionnels) suivie de spectacle de danse
folklorique le « Boloye » appelée communément danse de la panthère. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
Jour 07 :
Korhogo – Boundiali – Odienné (234 Km)
Petit déjeuner, départ pour Odienné, capitale régionale du nord-ouest en pays Malinké ;
visite en cours de route de Koni (village de forgerons traditionnels) et Niofoin (village de
cases à fétiches) ; arrivée à Boundiali, spectacle de danse traditionnelle du « Ngoron »
appelée communément danse des trembleuses aux seins nus et déjeuner à l’hôtel le
Dala.
Après midi, continuation sur Oienné ; arrivée en fin de journée, installation, dîner et nuit
à l’hôtel le Lac Savané ou similaire.
Jour 08 :
Odienné – Touba – Man (256 Km)
Petit déjeuner, départ pour Man, capitale régionale de l’ouest en pays Yacouba ; visite en
cours de route de villages typiques Yacouba : Silakoro (village aux poissons sacrés) et
Godoufouma (village au fromager sacré) ; spectacle de danse traditionnelle de
l’Echassier suivi d’un déjeuner pique-nique dans un village. Arrivée en fin de journée à
Man, installation, dîner et nuit à l’hôtel les cascades.
Jour 09:
Man – Soubré – San Pedro (420 Km)
Petit déjeuner, visite du pont de lianes, du marché pittoresque de la ville et départ pour
San Pedro, capital régionale du sud-ouest et ville balnéaire par excellence ; visite en
cours de route de vaste étendus de forêts, de plantations de Café/Cacao et d’hévéas ;
déjeuner dans un restaurant typique à Soubré. Arrivée en fin de journée, installation,
dîner et nuit à l’hôtel Sophia (bordure de mer)
Jour 10 au 11:
San Pedro
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel Sophia
Jour 12:
San Pedro – Abidjan – Grand Bassam (390 Km)
Petit déjeuner, visite du port de pêche artisanal et de la scierie artisanal ; départ pour
Abidjan par la côtière ; arrivée à Abidjan en fin de matinée et déjeuner dans un
restaurant maquis de la capitale économique. Après midi, continuation sur Grand
Bassam, 1ère capitale coloniale, aujourd’hui station balnéaire par excellence ; installation,
dîner et nuit à l’hôtel Etoile du Sud ou similaire.
Jour 13 au 14 :
Grand Bassam
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel Etoile du sud ou similaire
Jour 15 :
Grand Bassam – Abidjan + Départ
Après le petit déjeuner, visite du quartier colonial avec ses vieilles bâtisses ; le Musée de
costumes traditionnels, le centre artisanal et le marché aux souvenirs pour shopping;
retour à votre hôtel. Reste du temps libre pour packing jusqu’à l’heure du transfert
départ à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port Bouet.

Fin de nos services

Prix par personne en FCFA
Base/Pax
4/6
Double
1 353 000
Supplément single

7/9
1 227 000

10/13
1 185 500

14/16
1 127 000

208 000

Ces tarifs comprennent :
 Le transport en véhicule 4x4 climatisé pendant le circuit
 L’hébergement avec les repas mentionnés dans le programme
 L’assistance d’un chauffeur guide professionnel parlant français
 Les visites, les droits d’entrées sur les sites et les danses traditionnelles au programme
 Les transferts Arrivée + Départ avec assistance
 Les safaris au programme
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extras et les dépenses personnelles
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, porteurs bagages hôtels)
 Les taxes d’aéroport si nécessaire
Validité périodique du circuit : Décembre à Mai

