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 RENCONTRES IVOIRIENNES 2023 

9 jours/ 7 nuits 

Garanti à partir de 2 participants/Max 16 pax  
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Jeudi Bruxelles – vol pour Abidjan – Grand Bassam 

Jour 2 Vendredi Grand Bassam – Yamoussoukro 

Jour 3  Samedi Yamoussoukro – Bouaké 

Jour 4  Dimanche Bouaké – Korhogo 

Jour 5 Lundi Korhogo 

Jour 6 Mardi Korhogo – Assinie 

Jour 7 Mercredi Assinie 

Jour 8 Jeudi Assinie – Abidjan – vol de retour 

Jour 9 Vendredi Arrivée à Bruxelles 
 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Jeudi Bruxelles – vol pour Abidjan – Grand Bassam (D) 

Enregistrement pour le vol direct de Bruxelles à la destination d’Abidjan avec Brussels airlines. 
A votre arrivée, accueil et assistance à l’aéroport d’Abidjan, puis transfert à votre hôtel de Grand 
Bassam. Dîner et nuit. 

Jour 2 Vendredi Grand Bassam – Yamoussoukro (B, L, D) 

Découverte de la ville historique de Grand Bassam. Vous 
visiterez les centres de la vannerie et de la céramique, le centre 
artisanal, le musée des costumes traditionnels et le marché aux 
souvenirs.  
 

A Abidjan, incursion dans l’univers des fanico, les lavandiers de 
la forêt du Banco. Sur la route pour Yamoussoukro, arrêt au 
Domaine Bini pour y découvrir l’agriculture ivoirienne et ses 
spécificités à travers diverses plantations. Déjeuner.  
 

Dîner et nuit. 

Jour 3  Samedi Yamoussoukro – Bouaké (B, L, D) 

Tour de ville de Yamoussoukro, capitale administrative et 
politique de Côte d’Ivoire. Vous y visiterez l’imposante 
Basilique Notre Dame de la Paix, le palais présidentiel et son 
lac aux crocodiles sacrés, la Fondation Félix Houphouët 
Boigny, la mosquée et le marché. Rencontre avec la population 
Baoulé au village d’Abouakouassikro. Accueil festif et 
spectacle de danses vous plongeront dans l’atmosphère de la 
vie villageoise.  
 

Déjeuner organisé par les villageois.  

http://www.saveursduvoyage.com/
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Vous assisterez ensuite à une danse traditionnelle appelée GBO. Départ pour la réserve de N’Zi. 
Dîner et nuit. 

Jour 4  Dimanche Bouaké – Korhogo (B, L, D) 

Safari en 4x4 dans la réserve de N’Zi, au cœur de la brousse 
ivoirienne, à la rencontre des animaux : cobes de buffon, cobes 
de fassa, buffles, phacochères et singes.  
 
Après le déjeuner, route pour Korhogo. Dîner et nuit. 

Jour 5 Lundi Korhogo (B, L, D) 

Départ pour une journée de découverte de la culture Sénoufo avec les visites des cases fétiches de 
Niofoin, le village de Koni, spécialisé dans la forge d’outils aratoires, et les peintures sur toiles de 
Fakaha.  
 

Déjeuner. Route pour le village de tisserands de Waraniéné. Démonstration de la danse traditionnelle 
dite des « Hommes panthères ». Dîner et nuit. 

Jour 6 Mardi Korhogo – vol pour Abidjan – Assinie (B, L, D) 

 Découverte du village de Kapélé réputé pour la fabrication 
de perles. Vol de Korhogo à Abidjan. Départ pour un tour 
de ville d’Abidjan : le quartier du « Plateau », la place de la 
République, le palais de la Présidence, l’hôtel du district, 
l’assemblée nationale, la cour suprême puis arrêt à la 
Cathédrale Saint Paul, avant de poursuivre vers le quartier 
résidentiel de Cocody.  
 
Dîner et nuit. 

Jour 7 Mercredi Assinie (B, D) 

Journée libre afin de profiter de la plage. Dîner et nuit. 

Jour 8 Jeudi Assinie – Abidjan – vol de retour (B) 

Découverte d’Assinie et ses environs. Visite de la ferme de crocodiles « Dipi Crocodiles » et traversée 
de la lagune en pirogue afin d’admirer l’incontournable « passe » où mer et lagune se rencontrent. 
Après-midi libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour ou l’extension sur Grand Béréby. 

Jour 9 Vendredi Arrivée à Bruxelles 

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
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Prix du voyage, à partir de 
Prix en euros/personne sur la base d’une chambre double/twin 

Votre progra 

 Prix/personne Suppl. Single 

du 01/11/2022 au 31/10/2023 2608 € 729€ 

 

Note : - Le prix sera adapté en fonction du prix des vols internationaux à la réservation 
 

- Prix pour l’enfant sur demande 
 

Dates des départs  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

12 15, 22 15, 29 - - - 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

- - 14 12 - - 
 
 

Hébergement (ou similaires) 

Grand Bassam Etoile du Sud Hotel 3* Supérieur 

Yamoussoukro Brennus Hôtel Confort 

Bouake Nzi River Lodge 1ère cat 

Korhogo La Rose Blanche 3* 1ère cat 

Assinie Nouvel African Queen 2* 1ère cat 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 11/10/2022 
➢ Vol domestique Korhogo – Abidjan 
➢ L’accueil et l’assistance à l’aéroport 

➢ Tous les transferts indiqués 

➢ Le transport et safari photos à bord d’un véhicule 4x4, 6 personnes max /véhicule 

➢ Les repas et l’hébergement en lodges/hôtels comme précisé sur l’itinéraire 

➢ Guide francophone sauf le temps libre 

➢ Les droits d'entrée dans les parcs nationaux et réserves nationales, et taxes 

gouvernementales  

➢ Taux de change : 1 $ = 1.05 € au 15/10/22 
➢ Guide Petit Futé sur la destination 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.hoteletoiledusud.org/
https://nziriverlodges.com/
https://korhogo.laroseblanche.ci/#utm_source=local&utm_medium=organic&utm_campaign=GMB
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Le supplément pour le dîner du jour 1  

➢ Les frais de Visa  

➢ Les pourboires usuels de USD 07 à 10 USD par jour et par personne et par véhicule pour le 

chauffeur-guide 

➢ Les 1 à 2 USD de pourboire pour les porteurs/serveurs et autres personnels  

➢ Les boissons (sauf mention spéciale) 

➢ Les frais de téléphone, la blanchisserie ou les dépenses personnelles. 

➢ Toute variation : des coûts de transport, notamment liés aux carburants, des redevances, et taxes 
locales ou afférentes aux transports, du taux de change, pourra amener une révision 
proportionnelle des prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ.  

➢ Tout ce qui n’est pas dans le parti « le prix de votre voyage comprend » 
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