Nos Circuits Touristiques 2017 ~ 2018

Excursions ~ Weekends ~ Mini Tours
I-

Tour De Ville Abidjan & Croisière Lagunaire

II-

Tours De Ville Abidjan & Bingerville

III-

Tour Akwaba - 2 Jours / 1 Nuit

IV-

Farniente Du Sud-Ouest - 3 Jours / 2 Nuits

V-

Week-End Du Poro & Safari - 4 Jours / 3 Nuits

VI-

Verdures & Gastronomie Eburnéenne

VII-

3 Jours Circuits Sans Hotel
o Jour 01 :
o Jour 02 :
o Jour 03 :

Abidjan – Alepe – Abidjan
Abidjan- Bini – Abidjan
Abidjan & Croisière

EXCURSIONS
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I-

Tour de Ville Abidjan & Croisière Lagunaire

Abidjan, petit village de pêcheur en 1934, est devenue aujourd’hui en 2017 une ville tentaculaire.
08H30 : Départ de votre hôtel pour une visite guidée d’Abidjan et ses contrastes : Le magnifique
quartier de Cocody et ses somptueuses villas, le marché de souvenirs, le Musée Municipal,
l’Université Felix Houphouet Boigny d’Abidjan, CHU de Cocody.
09H30 : Continuation vers la Commune du Plateau, la Cathédrale St Paul d’Abidjan avec son
clocher de 70 m de hauteur, Palais de Justice, Tours Administratives, Hotel de Ville, Musée
National des Civilisations Africaines du Plateau, Bibliothèque Nationale et la grande Mosquée
du plateau et une galerie d’art (Fondation Donwahi, Galerie Cecile Fakhoury, la Rotonde des
Arts Contemporains etc ….
10H30 : Continuation sur Attecoube, le quartier populeux d’Adjamé et son marché multicolore, le
Sanctuaire Marial de la Cité Fairmont, les lavandiers «Fanicos » du Banco, tour d’orientation du
Banco et cap sur Treichville célèbre quartier populaire de Treichville et son marché pittoresque.
Visite shopping à la CAVA (Centre Artisanal de la Ville d’Abidjan).
11H30 : Continuation au ponton d’embarquement pour une croisière lagunaire ; Une balade autour
du Port Autonome et du quai bananier. Débarquement à l’île Boulay (Baie des Milliardaires ou
autre).
13H30 : Déjeuner dans un restaurant en bordure de lagune. Après-midi libre.
18H00 : Retour à l’hôtel.
FIN DE NOS SERVICES
Base Par Pers.
1/5
6 /10
11/15
FCFA
75 000
65 000
60 000
EUROS
114
99
91
Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation de
réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ce tarif comprend :





Le transport en Minibus climatisé pendant l’excursion
La croisière avec le bateau bus non climatisé
L’assistance de guides professionnels parlant Anglais/Français
Le repas prévu au programme avec eau minérale






Ce tarif ne comprend pas :
Les extras et les dépenses à caractère personnel
Les boissons au repas
Les pourboires (Guides, chauffeurs et serveurs restaurant)
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EXCURSIONS
II-

Tours de Ville ABIDJAN & BINGERVILLE

Poumon économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan est une ville de contrastes avec plus de 5
Millions d’habitants.
08H30 : Départ de votre hôtel pour une visite guidée d’Abidjan et ses contrastes : Le magnifique
quartier de Cocody et ses somptueuses villas, le marché de souvenirs, le Musée Municipal,
l’Université Felix Houphouet Boigny d’Abidjan, CHU de Cocody.
09H30 : Continuation vers la Commune du Plateau, la Cathédrale St Paul d’Abidjan avec son clocher
de 70 m de hauteur, Palais de Justice, Tours Administratives, Hotel de Ville, Musée National des
Civilisations Africaines du Plateau, Bibliothèque Nationale et la grande Mosquée du plateau et une
galerie d’art (Fondation Donwahi, Galerie Cecile Fakhoury, la Rotonde des Arts Contemporains
etc ….
10H30 : Continuation sur Attecoube, le quartier populeux d’Adjamé et son marché multicolore, le
Sanctuaire Marial de la Cité Fairmont, les lavandiers «Fanicos » du Banco, tour d’orientation de la
forêt du Banco et cap sur Treichville célèbre quartier populaire de Treichville et son marché
pittoresque. Visite shopping à la CAVA (Centre Artisanal de la Ville d’Abidjan).
11H30 : Continuation sur Bingerville, 2ème capitale coloniale «1900-1934 » avec son musée Charles
Combes et son Ecole nationale des Arts Appliqués, son ancien palais des gouverneurs devenu
orphelinat de garçon et son célèbre Jardin Botanique belle balade à travers 56 hectares et des
poussières de verdure foisonnante.
13H00 : Déjeuner dans un restaurant maquis en bordure de lagune hors des bruits et stress de la
ville. Après-midi, petit détour à Kafolo Lagoon, repos détente en bordure de lagune.
17H30 : Retour à votre hôtel.
FIN DE NOS SERVICES
Base Par Pers.

1/5

6 /10

11/15

FCFA
EUROS

75 000
114

65 000
99

60 000
91

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.



Ce tarif comprend :
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Le transport en autocar climatisé pendant l’excursion
L’assistance de guides professionnels parlant Anglais/Français
Les visites et les droits d’entrée sur les sites
Le repas prévu au programme avec eau minérale






Ce tarif ne comprend pas :
Les extras et les dépenses à caractère personnel
Les boissons au repas
Les pourboires (Guides, chauffeurs et serveurs restaurant)

TOUR AKWABA
III-

2 JOURS / 1 NUIT
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Jour 01:

Abidjan – Yamoussoukro (235 km)

08H00 :

Départ pour Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la
Côte d’Ivoire.
Visite des Rochers sacrés à Ahouakro
Arrivée à Yamoussoukro et installation à l’hôtel ou résidence hôtelière
Déjeuner dans un restaurant maquis de la capitale
Visite de villages de tisserands traditionnels Baoulé suivie de spectacle de danse
traditionnelle masquée le «Goly» dans un village Baoulé.
Retour en ville et visite du lac aux Crocodiles
Retour à l’hôtel,
Dîner et nuit.

10H00 :
12H00 :
13H00 :
15H00 :
17H00 :
18H00 :
20H00 :
Jour 02:
07H00 :
07H30 :
08H30 :

12H30 :
14H30 :
18H00 :

Yamoussoukro – Abidjan
Réveil
Petit déjeuner
Visite des réalisations socio-économiques de la capitale : la prestigieuse Fondation
Houphouët Boigny pour la Recherche de la Paix dans le monde, la majestueuse et
impressionnante Basilique Notre-Dame-de-la-Paix, réplique de la Basilique Saint
Pierre de Rome, les Ecoles Universitaires de la ville.
Déjeuner dans un restaurant maquis de la capitale
Départ pour Abidjan
Arrivée à Abidjan et fin de nos services

FIN DE NOS SERVICES
Base Par Pers.
Double
S. Single

1/5
FCFA
190 000
12 500

6/10
EUROS
289
19

FCFA
170 500
12 500

EUROS
259
19

11/15
FCFA
EUROS
150 500
229
91

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces Prix comprennent :
 Le transport en véhicule climatisé
 L’hébergement en pension complète
 L’assistance d’un guide professionnel
 Les visites et droits d’entrée sur les sites
 Les danses traditionnelles au programme
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)
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FARNIENTE DU SUD-OUEST
3 JOURS / 2 NUITS

IVJour 01:
17H00 :
18H55 :
19H45 :
20H00 :

Abidjan – San Pedro – Grand Bereby (Avion + 50 km)
Rendez-vous à l’aéroport FHB - Aérogare Sud
pour départ sur Air Côte d’Ivoire à destination de San Pedro.
Arrivée à San Pedro, accueil et transfert
Arrivée à la baie des sirènes
Cocktail de bienvenue suivi de l’installation en chambre et du dîner

Jour 02:

Grand Bereby
Journée libre en demi-pension

Jour 03:

Grand Bereby – San Pedro – Abidjan (50 km + Avion)
Journée libre en demi-pension
Transfert à l’aéroport national de San Pedro pour retour sur Abidjan

18H00 :

FIN DE NOS SERVICES
Base Par Pers.
Double
S. Single

1/5
FCFA
351 000
75 000

6 /10
EUROS
535
114

FCFA
EUROS
330 000 503
75 000
114

11/15
FCFA
EUROS
300 000
457
75 000
114

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces tarifs comprennent :
 Le billet d’avion Abidjan/San Pedro/Abidjan
 L’hébergement en pension complète
 Le Transfert en Véhicule AC
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)

WEEK-END DU PORO + SAFARI
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VJour 01 :
13H30 :
15H35 :
19H00 :
20H00 :
Jour 02 :
05H00 :
05H30 :
06H00 :

12H00 :
15H00 :
18H30 :
20H00 :
Jour 03:
06H30 :
07H00 :
08H00 :
09H00 :
10H00 :
12H00 :
13H00 :
14H30 :

18H00 :
20H00 :
Jour 04:
06H30 :
07H00 :
08H00 :

4 JOURS / 3 NUITS

Abidjan – Korhogo - Kafolo (Avion + 175 km)
Rendez-vous à l’aéroport FHB - aérogare Sud
pour départ à destination de Korhogo, capitale régionale du Poro
en pays Senoufo dans nord ;
Arrivée, accueil et départ pour Kafolo, village Lobi à la lisière de
la plus grande réserve de faune de la sous-région, le parc national
de la Comoé (11500 km²).
Arrivée à Kafolo et installation au Comoé Safari Lodge.
Dîner et nuit.
Kafolo – Ferké - Sinématiali (135 km)
Réveil
Petit déjeuner
Départ pour un safari photos dans le parc national de la Comoé ; au
gré de votre chance, vous découvrirez des Eléphants, des Buffles, des
Hippopotames, des Antilopes, des Babouins et plusieurs espèces animalières
d’Afrique occidentale.
Retour et déjeuner.
Départ pour Sinématiali en pays Sénoufo ; traversée de plantations de coton et
de sorgho.
Arrivée à Sinématiali et installation à la ferme écologique Sokoli
Dîner et nuit.
Sinématiali – Korhogo (40 km)
Réveil
Petit déjeuner
Visite de la ferme Ecologique
Départ pour Korhogo : visite de plantations de manguiers et d’anacardiers.
Arrivée à Korhogo et visite de Natiokabadara (village de fabrique traditionnelle
du beurre de Karité), de Kôkô (quartier des antiquaires et sculpteurs sur bois.
Installation à l’hôtel Mont Korhogo ou similaire.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite de Fakaha (village de peintres traditionnels sur toiles) et de
Waranienné (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.
Korhogo – Abidjan (Avion)
Réveil
Petit déjeuner
Visite de Niofoin (village des cases à fétiches) et de Koni (village de
la forge de minerai traditionnel).
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11H00 :
12H00 :
13H30 :
17H10 :

Départ pour l’hôtel.
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport national de Korhogo pour retour sur Abidjan.
Arrivée à Abidjan et fin de nos services.

Base Par Pers.
Double
S. Single

FIN DE NOS SERVICES
1/5
6 /10
FCFA
EUROS
FCFA
EUROS
555 000
846
505 000
769
50 000
76
50 000
76

11/15
FCFA
EUROS
451 000 687.5
50 000
76

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces tarifs comprennent :
 Le billet d’avion Abidjan/Korhogo/Abidjan
 L’hébergement en pension complète pendant le circuit
 Le transport en véhicule climatisé pendant le circuit
 L’assistance d’un guide professionnel pendant le circuit
 Les visites et droits d’entrée sur les sites prévus au programme
 Les danses traditionnelles prévues au programme
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)
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VERDURES & GASTRONOMIE EBURNENNE
VI- 3 Jours Circuits sans Hotel
Jour 01 :

ABIDJAN – ALEPE – ABIDJAN

09h00 :

Départ pour une journée découverte de la brousse Ivoirienne au nord-est
d’Abidjan ; visite en cours de route de plantations de palmiers à huile et de
café/cacao dégustation de vin de palme.

10h30 :

Arrivée à Alépé et descente en pirogue sur le fleuve Comoé jusqu’à Ngrakon
suivie de civilités traditionnelles avec la chefferie et visite de fabrique
traditionnelle d’Attiéké.

11h30 :

Continuation au centre écologique de Green Vallée de Brofoudoumé

12h30 :

Arrivée et déjeuner

15h00 :

Retour à votre hôtel

19h00 :

Dîner gastronomique suivie de spectacle chorégraphique au village Kiyi M’bock

21h00 :

Retour à votre hôtel
FIN DE NOS SERVICES

Base Par Pers.
FCFA
EUROS

Prix par Pax en FCFA
1/5
6 /10
105 000
160

95 000
144

10/15
85 000
129

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces Prix comprennent :
 Le transport en véhicule climatisé
 L’assistance d’un guide professionnel
 Les visites et droits d’entrée sur les sites
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)
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VERDURES & GASTRONOMIE EBURNENNE
Circuits sans Hotel
Jour 02 :

ABIDJAN- BINI – ABIDJAN

08h30 :

Visite du parc national du Banco avec ses 800 espèces arborescentes et ses
Laveurs «Fanico»

09h30 :

Visite de CEMOI (usine de de fabrication du chocolat) à Yopougon avec
possibilité de dégustation.

11h30 :

Continuation au domaine BINI sur l’autoroute du nord ; visite en cours de route
de plantations d’hévéas.

12h30 :

Arrivée au BINI, domaine écologique par excellence où vous trouverez un calme
exotique qui vous fera oublier les bruits assourdissants de la ville.

13h00 :

Déjeuner dans un style exceptionnellement bio

15h00 :

Détente et visite du site écologique BINI avec son lac de bain de boue et ses
installations de jeux.

17h00 :

Retour à votre hôtel.

19h30 :

Dîner gastronomique au restaurant maquis DUVAL à Cocody.
FIN DE NOS SERVICES

Base Par Pers.
FCFA
EUROS

Prix par Pax en FCFA
1/5
5 /10
105 000
160

95 000
144

10/15
85 000
129

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces Prix comprennent :
 Le transport en véhicule climatisé
 L’assistance d’un guide professionnel
 Les visites et droits d’entrée sur les sites
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)
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VERDURES & GASTRONOMIE EBURNENNE
Circuits sans Hotel
Jour 03 :

ABIDJAN & CROISIERE

08h30 :

Visite d’Abidjan et ses contrastes : Le magnifique quartier de Cocody et ses
somptueuses villas, Adjamé et son sanctuaire marial de la cité Fairmont et les
Lavandiers « Fanico » du Banco, la Cathédrale Saint Paule et le Musée National
des Civilisations Africaines.

12h30 :

Embarquement sur une pinasse pour une croisière lagunaire ; visite du Port
Autonome d’Abidjan et de ses installations depuis le plan d’eau

13h00 :

Déjeuner au restaurant chez Mario à la Baie des Milliardaires ou similaire à l’Île
Boulay.

17h00 :

Retour à votre hôtel.

19h30 :

Dîner spectacle chez Kajazona
FIN DE NOS SERVICES
Prix par Pax en FCFA
Base Par Pers.

1/5

5 /10

10/15

FCFA
EUROS

105 000
160

95 000
144

85 000
129

Tarifs par personne, susceptibles de modifications, sous réserve de disponibilité au moment de la
confirmation de réservation. Tarifs soumis à conditions.

Ces Prix comprennent :
 Le transport en véhicule climatisé
 L’assistance d’un guide professionnel
 Les visites et droits d’entrée sur les sites
 Les taxes et services divers
Ces tarifs ne comprennent pas :
 Les extra et dépenses à caractère personnel
 Les boissons aux repas
 Les pourboires (Guides, Chauffeurs, serveurs & porteurs hôtels)
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