TERMINUS BAFING
Côte d’Ivoire
Départ: Sans transport

dès

865€

6 jours / 5 nuits
Sans transport
Le 14/12/2018
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Descriptif :
Circuit proposé par EVASION EN CÔTE D'IVOIRE

La description du voyage, le programme :
Jour 1 : Abidjan/Yamoussoukro/Daloa

Après le petit déjeuner, vous quittez Abidjan en direction de la capitale administrative du pays (247 km/2h30)
Vous visitez la ville de Yamoussoukro, le lac aux caïmans, la Basilique NOTRE DAME DE LA PAIX, l’édifice religieux
chrétien le plus grand au monde. Après la visite de ce monument architectural, vous repartez pour Daloa (141
km/2h30).
● Dîner et nuitée à Daloa
●
●

Jour 2 : Daloa/Man
●
●

Tôt le matin, vous traversez le centre de la Côte d’Ivoire en direction de Man, plus à l’ouest (191 km)
Après votre installation à l’hôtel (piscine), vous visitez la ville, ses artisans, ses singes sacrés et sa grande cascade.

Jour 3 : Dent de Man
Cette journée est consacrée à l’ascension de la Dent de Man (881 m). Durant ce trek, faisant appel à vos capacités
de bon marcheur, vous traversez les champs de vivriers, les plantations de cacaos et de caféiers pour enfin
découvrir un exceptionnel panorama sur la région des 18 montagnes.
● Une pause bien méritée vous permet de vous rafraîchir au pied d’une cascade et d’y reprendre des forces.
● Dîner et nuitée à l’hôtel
●

Jour 4 : Le mystère des Ponts de Lianes
Après le petit déjeuner, vous vous dirigez encore plus à l’ouest afin de traverser pieds nus les ponts de lianes
surplombant le fleuve Cavally. Le peuple Yacouba demeurant seul détenteur du secret de leur fabrication, elle
restera donc un mystère.
● Dîner et nuitée à l’hôtel
●

Jour 5 : Traditions du Bafing
Une journée authentique s’offre à vous : vous êtes accueillis par le chef d’un village qui vous accompagne tout
d’abord jusqu’au lieu sacré du site. Vous rejoignez la place principale au son des djembés. Chants et danses
rythment ce moment de partage avec tous les membres du village qui se termine par la sorties de masques et des
échassiers.
● Sur la route du retour, une halte chez les forgerons.
● Dîner et nuitée à l’hôtel
●

Jour 6 : Man/Daloa/Abidjan
●
●
●

Après le petit déjeuner, vous vous dirigez vers Daloa (141 km/2h30) pour la visite d’une plantation de cacao certifiée
Du plan de cacao à la fève, vous êtes initiés à la culture de la première production agricole du pays.
Après cette escale pédagogique, vous regagnez Abidjan en soirée (388 km/5h).

Les infos voyageurs :
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Remboursement et annulation soumis aux Conditions Générales de Vente de la société Evasion en Côte
d’Ivoire sur le site d'Evasion en Côte d'Ivoire

Le prix comprend :
●
●
●
●
●

Accompagnement par Evasion En Côte d’Ivoire
Transport 4 x 4 climatisé (1 ou 2 véhicules selon le nombre de participants)
Restauration : Petit-déjeuner/Déjeuner ou pique-nique/Dîner
Hébergement : Hôtel (sur la base de lit double)
Visites guidées mentionnées

Le prix ne comprend pas :
●
●
●
●

Le vol international
Le visa ivoirien
Boissons supplémentaires
Les pourboires et dépenses personnelles
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