COTE D’IVOIRE MERVEILLES DE L’EST
8 Jours / 7 Nuits

Jour 01:

Abidjan – Abengourou (210 Km)

Après le petit déjeuner, départ pour Abengourou, capitale régionale de l’Indenié/Djuablin en
pays Agni; visite en cours de route de la léproserie d’Adzopé et du village d’Anuassué suivie
de la danse des féticheuses; arrivée à Abengourou, installation à votre hôtel et déjeuner.
Après-midi, visite de l’école Bieth (arts appliqués) et de la cours royale; dîner et nuit à votre
hôtel.
Jour 02 :

Abengourou – Bondoukou (210 km)

Petit déjeuner et départ pour Bondoukou, capitale régionale du Gontougo en pays
Koulango; visite en cours de route d’une plantation de cacao et de Sapia (village aux
poissons sacrés). Arrivée en fin de matinée, installation et déjeuner à votre hôtel. Aprèsmidi, visite de Soko (village aux singes sacrés). Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 03 :

Bondoukou – Bouna – Kafolo (377 km)

Petit déjeuner et départ pour le Comoé Safaris Lodge, réceptif hôtelier dans le parc national
de la Comoé; arrivée en fin de journée, installation, dîner et nuit au Comoé Safaris Lodge.
Jour 04 : Kafolo
Petit déjeuner matinal et départ pour un safari à la découverte de la faune ivoirienne ; au
gré de votre chance, vous découvrirez des Eléphants d’Afrique (Loxodontas Africanas), des
Lions, des Buffles, des Bubales, des Hippopotames, des Panthères, une grande variété
d’Antilopes et de singes dont les Babouins et les Colobes magistrats. Retour à votre hôtel en
fin de matinée et déjeuner. Après-midi, libre piscine ou promenade dans le village de
Kafolo ; dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 05 :

Kafolo – Kong – Korhogo (205 Km)

Petit déjeuner, départ pour Korhogo, capitale régionale du Poro en pays Sénoufo ; visite en
cours de route de la vieille mosquée de Kong, symbole historique du passage de l’Almamy
Samory Touré dans la région. Arrivée à Korohogo en fin de matinée, installation et déjeuner
à votre hôtel. Après-midi, visite de Fakaha (village de peintres traditionnels sur toile) et
Waranienné (village de tisserands traditionnels) suivie de danse folklorique du Boloye ;
retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 06 : Korhogo – Yamoussoukro (325 km)
Petit déjeuner, visite de Niofoin (village de cases à fétiche) et du rocher sacré vestige de
bénédiction au pied du mont Korhogo ; retour à votre hôtel et déjeuner.
Après-midi, départ pour Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte
d’Ivoire en pays Baoulé. Visite en cours de route des tisserands traditionnels de
Kondeyaokro suivie de danse folklorique du Goly (Masque de réjouissance) ; arrivée en fin
de journée, installation, diner et nuit à votre hôtel.
Jour 07 : Yamoussoukro – Abidjan (245 km)
Petit déjeuner, visite des réalisations socio-économiques de la capitale : La Fondation FHB
pour la Recherche de la Paix dans le monde, la majestueuse Basilique Notre Dame de la
Paix, la Maison des Députés et l’hôtel parlementaire, l’INPHB (Institut National
Polytechnique Houphouët Boigny) et le Lac aux Crocodiles ; déjeuner dans un restaurant
maquis de la ville. Après-midi, départ pour Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire
et porte principale d’entrée de l’hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger) ; arrivée en fin de
journée, installation et nuit.
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