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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Découvrez les traditions ivoiriennes grâce à la rencontre avec les villageois. Partez en 
safari 4×4 afin d’observer la faune qui abrite la brousse ivoirienne. Apprenez en plus sur 
les différents arts pratiqués par les villages locaux. Visite de la plus grande ferme aux 
crocodiles « Crocodiles Dipi ».

capitale administrative et 
politique de Côte d’Ivoire, 
avec notamment l’impo-
sante Basilique Notre Dame 
de la Paix, réplique « en 
plus grand » de la Basilique 
st Pierre de Rome. Vous 
découvrirez aussi le Palais 
présidentiel bordé d’un 
lac ou vivent les croco-
diles sacrés, la Fondation 
Félix Houphouët Boigny, 
la mosquée et le marché. 
Rencontre avec les po-
pulations Baoulé au vil-
lage d’Abouakouassikro, 
à quelques Kilomètres de 
Yamoussoukro. Vous as-
sisterez à une danse tra-
ditionnelle appelée GBO 
combinaison de la danse 
Goli Baoulé et Zaouli Gouro
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BOUAKE &  
KORHOGO 

 
 B    L -  D  

Safari 4X4 matinal dans la 
réserve de N’Zi, au cœur 
de la brousse Ivoirienne, à 
la rencontre des animaux : 
cobes de buffon, cobes 
de fassa, buffles, phaco-
chères et singes mais aussi, 
les plus chanceux auront 
l’occasion de rencontrer 
l’unique rhinocéros de cette 
réserve, ainsi que de décou-
vrir son incroyable histoire. 
Route pour Korhogo.
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KORHOGO 
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Visite du Village de Niofoin, 
typiquement Sénoufo il est 
fait de cases en construc-
tions soudanaises de Banco 
et de greniers. Découverte 
également du village de 
Koni spécialisé dans la fa-
brication des outils ara-
toires tels que la daba, les 
couteaux, les faucilles, des 
cimeterres ainsi que des 
instruments de musiques 
du terroir et de la région. 
Poursuite avec le village 
de Fakaha, village Sénoufo 
perdu dans la savane dont 
l’activité principale est la 
peinture sur des toiles en 
coton tissé. Rencontre avec 
les villageois de cette lo-
calité regroupés en coopé-
rative. Spectacle de danse 
traditionnelle au village 
de Waraniéné. Un accueil 
chaleureux vous sera réser-
vé par les villageois. 
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KORHOGO  
& ASSINIE 
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Découverte du village de 
Kapélé réputé dans la fa-
brication de perles. Vol de 
Korhogo à Abidjan. Accueil 
et départ pour un tour de 
ville d’Abidjan en com-
mençant par le quartier 
des affaires « le plateau », 
passage devant la place 
de la République lieu de 
déclaration de l’indépen-
dance par le 1er Président 
Felix Houphouet Boigny, 
07 août 1960, Palais de la 
Présidence, l’hôtel du dis-
trict d’Abidjan, l’assemblée 
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GENÈVE   
ABIDJAN &  

GRAND BASSAM

Vol de Genève à Abidjan. 
Accueil et transfert vers 

votre hôtel à Grand 
Bassam.
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GRAND BASSAM & 
YAMOUSSOUKRO
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Visite de la ville historique 
de Grand Bassam, chef-
lieu de la région du Sud 
Comoé, première capitale 
de la Côte d’Ivoire. Lors 
de cette première journée, 
découverte du centre de 
Vannerie, le centre de cé-
ramique, le central arti-
sanal, le musée des cos-
tumes traditionnels et 
enfin du marché aux sou-
venirs. Poursuite dans le 
monde des laveurs Fanico, 
lavant manuellement, 
sur les rives du Banco, 
les vêtements abidanais. 
Exploration du domaine 
Bini situé près du village 
de Dindané. Accompagnés 
de votre guide, découvrez 
l’agriculture ivoirienne. 
Route vers Yamoussoukro
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YAMOUSSOUKRO 
& BOUAKE

 B    L -  D 

Visite de Yamoussoukro, 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

14 janvier 3590.-

11 février 3590.-

18 février 3590.-

11 mars 3390.-

1er avril 3590.-

23 septembre 3590.-

21 octobre 3590.- 

Supp. chambre indiv. +850.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Nationale, la cour suprême 
puis arrêt à la Cathédrale 
Saint Paul. Vous aperce-
vrez les bâtiments adminis-
tratifs, le Palais de Justice 
mais aussi le siège de la 
BAD (Banque Africaine 
de Développement) puis 
continuation pour la visite 
du quartier résidentiel de 
Cocody, résidences privées 
et ambassade.
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ASSINIE

 B    D 

Journée libre pour  
vous reposer.
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ASSINIE  
& ABIDJAN  

  GENÈVE
 B 

Découverte d’Assinie et ses 
environs. Vous observerez 
en route les nombreuses 
plantations de cocotiers, 
d’ananas et d’Hévéas. 
Visite de la plus grande 
ferme de crocodiles du 
pays « Crocodiles Dipi » 
et traversée de la lagune 
en pirogue afin d’admirer 
l’incontournable « Passe », 
où mer et la lagune se ren-
contrent. Après-midi libre 
pour vos derniers achats. 
Transfert vers l’aéroport. 
Vol d’Abidjan à Genève. 

Arrivée le lendemain.

Côte d’Ivoire
Dès CHF

          3390.- 

3 à 16 pers.

V
o

ls  i ncl u
s

VOS HÔTELS 
(normes locales)  

ou similaire

 > Grand Bassam.  
Hôtel Etoile du Sud 4

 > Yamoussoukro.  
Hôtel Le Brennus 3

 > Bouake.  
N’Zi River Lodge

 > Korhogo.   
Hôtel La Rose Blanche 3

 > Assinie.  Nouvel African 
Queen Lodge 2



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




