WEEK-END DU PORO + SAFARI
4 JOURS / 3 NUITS
Jour 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 :

Ven.:
Abidjan – Korhogo - Kafolo (Avion + 175 km)
Rendez-vous à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port-Bouet
pour enregistrement et embarquement sur vol régulier Air Côte
d’Ivoire à destination de Korhogo, capitale régionale du Poro
en pays Senoufo dans nord; décollage à 14h30
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.
Sam. : 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 lions, des Hippopotames, des Hippotragues, des Antilopes,
des Babouins et plusieurs espèces animalières d’Afrique occidentale.
Retour à et déjeuner.
Départ pour Sinématiali en pays Sénoufo; traversée en cours de
Route des plantations de coton et de sorgho.
Arrivée à Sinématiali et installation à la ferme écologique Sokoli
Dîner et nuit.
Dim. : Sinématiali – Korhogo (40 km)
Réveil
Petit déjeuner
Visite de la ferme Ecologique
Départ pour Korhogo; visite en cours de route 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 «Bolohi», appelée communément danse de
la panthère.
Retour à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel et nuit.

Jour 04:
06h30 :
07h00 :
08h00 :
11h00 :
12h00 :
13h30 :
15h00 :
17h10 :

Lun. : Korhogo – Abidjan (Avion)
Réveil
Petit déjeuner
Visite de Niofoin (village des cases à fétiches) et de Koni (village de
la forge et de minerai traditionnel).
Retour à l’hôtel.
Déjeuner.
Transfert à l’aéroport national de Korhogo, enregistrement et
embarquement sur le vol régulier Air Côte d’Ivoire.
Décollage à destination d’Abidjan.
Arrivée à Abidjan et fin de nos services

Prix par Pax en FCFA
Base Pax
Double
S. Single

4/6
555 000
50 000

7/9
502 000
50 000

10/14
451 000
50 000

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)

WEEK-END DAN & WÊ

15&+
411 000
50 000

4 JOURS / 3 NUITS
Jour 01:
11h30 :
12h35 :
13h45 :
15h00 :
18h00 :
19h30 :
Jour 02:
06h30 :
07h00 :
08h00 :

13h00 :
18h00 :
20h00 :
Jour 03:
06h30:
07h00 :
08h00 :
09h00 :
13h00 :
17h00 :
19h30 :

Jeu. : Abidjan – Man (Avion)
Rendez-vous à l’aéroport international FHB pour enregistrement sur
Vol régulier Air Côte d’Ivoire
Décollage à destination de Man, capitale régionale du Tonkpi en
pays Wê et Dan dans l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire.
Arrivée à l’aéroport de national de Man; accueil et transfert à l’hôtel
les Cascades, installation et déjeuner.
Visite du pont de lianes de la ville suivie de spectacle de danse traditionnelle le
«Tématê», mime d’une scène de récolte de riz.
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit
Ven. : Man – Touba - Man
Réveil
Petit déjeuner
Départ pour une journée de découverte du peuple Wê & Dan. Visite
de villages typiques: Godoufouma (village du fromager sacré),
Silakoro (village de poissons sacrés) et spectacle de danse traditionnelle le
«Gueblin» appelée communément l’Echassier dans un village Yacouba.
Déjeuner dans un restaurant maquis à Touba
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit.
Sam. : Man – Danané – Man
Réveil
Petit déjeuner
Départ pour la découverte des ponts de lianes les plus impressionnants de la
région à Lieupleu et Vatouo
Arrivée à Danané et visite de la Scierie Thanry
Déjeuner dans un restaurant maquis à Danané
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit

Jour 04:
06h30 :
07h00 :
08h00 :

Dim. : Man & Environs - Abidjan
Réveil
Petit déjeuner
Visite des singes sacrés de Gbêpleu, de la Dent de Man et du Mont Tonkpi (1200
m) avec sa végétation particulière de Quinquina
12h00 :
Retour à l’hôtel et déjeuner
14h30 :
Transfert à l’aéroport national de Man pour enregistrement sur vol régulier Air
Côte d’Ivoire.
16h00 :
Décollage à destination
17h10 :
Arrivée à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port-Bouet
Prix par pax en FCFA
Base Pax

4/6

7/9

10/14

15&+

Double
S.Single

544 000
52 500

489 000
52 500

437 000
52 500

Ces tarifs comprennent:
 Le billet d’avion Abidjan/Man/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)

FIN DE NOS SERVICES

TOUR AKWABA
2 JOURS / 1 NUIT

395 000
52 500

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 Résidence ou similaire
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 :
17h30 :
18h00 :
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, de la majestueuse
et impressionnante Basilique Notre Dame de la Paix, réplique de la Basilique Saint
Pierre de Rome, des Ecoles Universitaires de la ville.
Déjeuner dans un restaurant maquis de la capitale
Départ pour Abidjan
Arrivée à Abidjan et fin de nos services

Prix par Pax en FCFA
Base Pax
Double
S. Single

4/6
179 500
12 500

7/9
151 500
12 500

10/14
131 500
12 500

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)

FIN DE NOS SERVICES

15&+
116 500
12 500

FARNIENTE DU SUD-OUEST
3 JOURS / 2 NUITS
Jour 01:
17h00 :
18h00 :
18h55 :
19h45 :

Abidjan – San Pedro – Grand Bereby (Avion + 50 km)
Rendez-vous à l’aéroport international FHB d’Abidjan Port Bouët
pour enregistrement et embarquement sur vol régulier Air Côte
d’Ivoire à destination de San Pedro.
Décollage à destination de San-Pedro
Arrivée à San Pedro, accueil et transfert à la Baie des Sirènes
Arrivée, installation, dîner et nuit

Jour 02:

Grand Bereby

Séjour libre en demi-pension
Jour 03:

Grand Bereby – San Pedro – Abidjan (50 km + Avion)

07h00:
07h30:

Réveil
Petit déjeuner
Matinée libre
Transfert à l’aéroport national de San Pedro pour enregistrement et
embarquement sur vol régulier Air Côte d’Ivoire

18h00 :

FIN DE NOS SERVICES

