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Itinéraires :

En bus ou en 4X4, vous partirez à la découverte de villages Peul, 
Mossi ou Sambla. De bazoulé et sa mare aux crocodiles sacrés 
en passant par Oursi berceau des oiseaux migrateurs en hiver, 
Bobodioulasso, les cascades de Banfora, une promenade en 
barque sur la mare Tangrela pour observer les hippopotames… 
vous irez à la rencontre du pays des hommes intègres…

L'hébergement en auberge, chez l'habitant, campement.. vous 
offrira l'opportunité de vivre et partager une expérience 
formidable, riche en échanges et en découvertes. 

Nos séjours s'inscrivent dans le cadre d'un tourisme 
solidaire, souhaitant placer l'homme et la rencontre au 
centre du voyage et intégrant une logique de développement 
de ce pays, un des plus pauvres au monde...
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Formalités : 

  - Passeport en cours de validité.
  - Visa compris dans le prix du séjour, formalités 
    effectués par l'association.
  - Vaccin fièvre jeune obligatoire.
  - Traitement contre le paludisme.

Tarifs : 

Pour ce séjour de 12 jours prévoir : 
  - 495,00 € par personne + adhésion CLV de 25,00 €.
  - 500,00 € à 700,00 € par personne pour le voyage  
    aller et retour – Vol Lyon à Bruxelle – Bruxelle à   
    Ouagadougou et retour (tarif variant en fonction de 
    la date de votre réservation – nous consulter).

Comprenant : 
  - l'hébergement et les repas.
  - l'assurance rapatriement.
  - les transports sur place.
  - le visa.
  - une contribution solidaire à un projet de 
    développement local porté par une association.

Ne comprenant pas :
  - les boissons.
  - les dépenses d'ordre personnel.
  - le vaccin pour la fièvre jaune et le traitement 
    contre le paludisme.

Renseignements et Inscriptions
Association CLV Rhône-Alpes

Maison des Associations – 9 rue du Colombier – 38160 St Marcellin
Tél : 04 76 36 14 71  -  Mail : contact@clvrhonealpes.org
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