FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

COTE D’IVOIRE – SUR LA ROUTE DU CACAO

6h20

-1h Hiver/-2h Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 7/12/2019 AU 21/11/2020 inclus
La Cote d’Ivoire, qui est le premier producteur et exportateur mondial du Cacao s’ouvre peu à peu
au tourisme, pour le plus grand bonheur des voyageurs. Ce circuit propose une première approche
du sud du pays autour du thème du cacao à travers des rencontres authentiques et des visites
de lieux incontournables. Pays de lagunes, de plages infinies mais aussi de savanes, le pays offre
des contrastes saisissants entre l’habitat traditionnel des villages reculés et l’hyper modernisme
d’Abidjan, la « petite Manhattan de l’Afrique» ou de Yamoussoukro, village de la région des lacs
devenu capitale administrative. Un voyage original et inoubliable aux saveurs chocolatées !
Le circuit « RENCONTRER » :
Partir à la rencontre d’ethnies lointaines, s’immerger dans leurs traditions et leur environnement,
tisser des relations uniques avec d’autres cultures… Vous en avez toujours rêvé ? Vivez-le à travers
nos circuits “Rencontrer“ : ils vous mènent, en petit groupe avec un guide averti, à la rencontre des
populations locales.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Abidjan
Envol à destination d'Abidjan. Accueil par notre représentant local puis transfert à votre hôtel. Nuit
au Kafolo Lagoon ou similaire.
Jour 2 : Abidjan – Yamoussoukro • (240 km/env. 3h)
Départ tôt le matin pour le centre du pays et la « Région des Lacs » où s’érige l’étonnante
Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d’Ivoire
depuis 1983. Son nom a été donné en souvenir d’une reine
Baoulé (ethnie dominante) qui portait le nom de « Yamousso
». Contrairement aux autres villes du pays, celle-ci n’est pas
très peuplée et ses avenues surdimensionnées ont des airs
de Brasilia. Visite de la Mosquée et de la Fondation Félix
Houphouët Boigny dédiée à la recherche sur la paix.
Déjeuner dans un restaurant local ou « maquis ». Puis
découverte de l’imposante Basilique Notre Dame de La Paix
qui possède la plus grande surface de vitraux au monde pour terminer par le lac aux crocodiles,
entourant le palais présidentiel. Diner au restaurant la Brise. Nuit à la mission catholique Saint
Augustin.

Jour 3 : Yamoussoukhro – Gagnoa – Soubre • (240 km/env. 4h30)
Départ matinal pour Gagnoa, petite ville située dans une zone forestière dense de plus en plus
envahie par les cultures de cacaoyers. Visite en cours de route du Centre National de Recherche
Agronomique Café Cacao. Depuis une trentaine d’années, on y élabore régulièrement des méthodes
de production, de transformation et de conservation. Des nouvelles variétés de grains et cabosses
de cacao y sont régulièrement mises au point afin de suivre l’évolution des gouts et des tendances.
Déjeuner dans un restaurant « maquis » et continuation vers la petite ville de Soubré,
essentiellement peuplée par les « Bété». Cette ethnie plutôt animiste est la 2eme du pays et
représente un cinquième de la population ivoirienne, vivant essentiellement dans la région dite « la
boucle du cacao » au sud. Arrivée dans l’après- midi à Soubré et installation à Gagnoadougou, village
de planteurs de cacao. Dîner et nuit chez l’habitant
Jour 4 : Soubre
Le matin, visite d’une plantation villageoise afin de découvrir
le processus traditionnel de la culture du cacao. Celui-ci
s’obtient après broyage de l’amande des fèves de cacao
fermentées. La graisse obtenue donne le beurre de cacao,
très utile pour la confection du chocolat blanc. La principale
variété du pays, tout comme celle du Ghana et du Nigéria,
porte le nom de « Forastero » reconnaissable à ses notes
acidulées et plus destiné à la consommation industrielle. Les
autres origines proviennent généralement d’Amérique du
Sud et offrent des saveurs plus amères comme le « Criollo » ou plus fines comme le « Trinitario ».
Déjeuner Maquis et poursuite pour une pause bienvenue et rafraichissante : Les chutes de la Nawa,
sur le fleuve Sassandra. Trois trous d’eau y forment un lieu sacré entouré d’une végétation
luxuriante. Le chemin qui mène aux chutes est l’occasion de côtoyer les cultivateurs de champs ou
des pêcheurs de grenouille. Possibilité de baignade. Retour au village en fin de journée. Dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 5 : Soubre – San Pedro – Grand Bereby • (180 km/env. 3h30)
Route pour le golfe de Guinée et San Pedro, cet ancien
comptoir dont les vestiges sont aujourd'hui difficilement
identifiables est surtout réputé pour son phare, qui fut le
premier de Côte d'Ivoire, et pour avoir volé la vedette à la
déclinante Sassandra, devenant en 1971 le deuxième port en
eau profonde du pays, et de facto son second pôle
économique. Sa vocation initiale était l'exportation du bois ;
c'est aujourd'hui le premier port cacaoyer du monde. La
moitié des récoltes de fèves de cacao récoltées y transitent.
Continuation Grand Béréby, l’un des plus beaux sites balnéaire du pays, bercé par le Golfe de Guinée
qui lui offre ses 150 Kilomètres de plages dorées. Installation à l’hôtel Le Katoum 3* pour 2 nuits.
Déjeuner à l'hôtel. Petit tour d’orientation du village de Grand Bereby. Détente et baignade à la
plage. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Grand Bereby
Départ pour une balade matinale en bateau le long du
fleuve Néro pour observer les singes de la mangrove. Il est
possible d’y voir l’espece des « cercopithèques »
reconnaissables à leur barbe blanche. Déjeuner à l’hôtel.
Après la sieste, excursion sur la côte en direction de la
frontière libérienne, connue pour ses piscines naturelles et
ses petits ports de pêches. Cette partie de la Côte d'Ivoire
est caractérisée par des criques sableuses, des forêts
luxuriantes et surtout des mers peu agitées, favorisant une
agréable baignade. On peut y entrevoir des baleines durant l’été. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Grand Bereby – Sassandra – Tiassale – Abidjan • (480 km/env. 8h30)
Journée de route pour rejoindre Abidjan. Celle-ci sera
agrémentée de quelques arrêts et visites : Le port de
Sassandra et ses pirogues multicolores. Une pause photo
s’imposera devant l’ancien Palais du Gouverneur, joyau de
l’architecture coloniale, Divo et ses vestiges coloniaux, Tiasalé
et son joli pont métallique, le site préhistorique d’Ahouakro et
ses étranges sites mégalithiques aux formes animales et
humaines. Ce dernier est inscrit sur la liste indicative de
l’UNESCO. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la
capitale ivoirienne en fin de soirée. Installation à l’hôtel Kafolo
Lagoon. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Abidjan – Paris
Journée consacrée à la trépidante Abidjan, parmi les villes les plus peuplées d’Afrique de l’Ouest (5
millions d’habitants) et bâtie autour de lagunes que l’on traverse par trois ponts spectaculaires. La
Cathédrale St Paul, le quartier des affaires du Plateau et le Centre artisanal de la ville d’Abidjan
(CAVA). On la surnomme souvent « Manhatan des Tropiques»
Dans les quartiers industriels, le vent apporte souvent des
effluves de la lagune auxquels se mêlent, par bouffées, des
odeurs douceâtres de chocolat des usines de
conditionnement.
Déjeuner au restaurant. Visite du jardin Botanique de
Bingerville, véritable poumon vert de 56 hectares. S’il a
perdu son lustre d’antan et sa vocation scientifique, il reste
un des lieux préférés des promeneurs et sportifs de la
capitale. On pourra y voir des espèces rares telles que
l’acajou, l’iroko, le bété ou bien le makoré. Récompense de la journée : dégustations chez un maitre
chocolatier dans le quartier M’badon ! Collation avant le départ et transfert à l’aéroport en fin de
journée. Vol retour sur Paris.
Jour 9 : Arrivée à Paris

L’ŒIL DE L’EXPERT:
Tourisme en Côte d’Ivoire :
La Côte d’Ivoire essaie de redevenir une destination touristique après les crises politiques de la fin
des années 90 et des années 2000. Si les efforts de promotion sont réels, les populations ne sont
pas habituées à côtoyer des touristes. De même le personnel des structures d’hébergement ou de
restauration de ce circuit ne sont pas formés pour accueillir une clientèle internationale. Les guides,
chauffeurs et accompagnateurs de voyages expérimentés sont rares. Il est donc recommandé d’être
patient et tolérant dans certaines situations. Heureusement, les Ivoiriens sont naturellement
accueillants, spontanés et toujours positifs ! Comme ils le disent souvent avec un grand sourire, «ça
va s’arranger ! »
ASTUCE DE NOTRE EXPERT
Achats :
Pensez à acheter quelques ananas ou avocats en bord de route la veille de votre retour ! Ils sont
particulièrement parfumés et arriveront à maturité chez vous.
Vous pourrez acheter du chocolat artisanal lors de la dégustation le dernier jour ou dans certaines
boutiques spécialisées à Abidjan. Les supermarchés proposent des marques locales mais elles sont
moins concentrées en cacao.
Le beurre de cacao ou le café ivoirien se trouve en revanche facilement en supermarché.
Dons :
Privilégiez la mission St Augustin ou les villages où vous serez hébergés si vous souhaitez en faire.
Le guide vous mettra directement en relation avec les bonnes personnes. Les habits pour bébés ou
enfants et les fournitures scolaires sont très appréciés. Nous recommandons de ne pas donner de
médicaments ou d’argent.
Bon à savoir
A l'adresse email suivante, contact@nfsenegal.com , il vous sera possible de laisser un message,
poser des questions relatives à votre voyage en précisant le nom du circuit, une personne vous
répondra sous 48h (ouvrables) de 9h à 19h, du lundi au samedi.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Passeport valable 6 mois après la date de retour – visa biométrique
Nous vous invitons à vérifier les formalités avant votre départ.
COMMENT OBTENIR SON VISA
La demande de visa biométrique peut être réalisée :



À l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris :
102 avenue Raymond Poincaré,
75016 Paris,
Tél : 01 53 64 62 64 ;





Il s’obtient facilement sur le site : www.snedai.ci . Après enregistrement et paiement en
ligne des frais, un e-visa biométrique est délivré à l’arrivée à l’aéroport international
d’Abidjan.
Le tarif à titre indicatif est de 73€
Le visa est valable de 1 à 3 mois.

Tout étranger doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des forces de l’ordre, un visa en cours
de validité ou un titre de séjour ivoirien.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoire : fièvre jaune (carnet de vaccination demandé)
Vaccins conseillés : diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP
Paludisme : Traitement antipaludique conseillé

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
La Côte d'Ivoire est un pays d’Afrique occidentale. En termes de pouvoirs, c’est un État unitaire. Le
régime politique est présidentiel. La Côte-d'Ivoire entretient de bonnes relations avec la France et
des liens économiques avec l’Europe.
Economie
L’économie de la Côte d’Ivoire est en voie de développement. Elle dépend en grande partie de la
culture du café et du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur et exportateur mondial de
cacao. Le pays possède également quelques réserves de pétrole importantes pour son économie.
Culture et religion
L’islam et le christianisme sont les religions dominantes en Côte d’ Ivoire. Néanmoins on l’animisme
et le fétichisme ont une influence assez forte.
Le pays comporte une culture très diversifiée.
Artisanat : on dispose des toiles de Korhogo (bandes en coton tissées et peintes), des vanneries
(paniers, nattes, corbeilles…) travaux en bois, objets en ivoire, des bijoux en or et des instruments
de musique.
Langue
Le Français est largement répandu et les ivoiriens communiquent entre eux en Français avec un
accent caractéristique.
Les dialectes les plus fréquents sont le Baoulé, le Bété, le Dioula et le Sénoufo
Monnaie : le Franc CFA est la monnaie utilisée, 1€ = 656 F.CFA

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Ce circuit aventure s’adresse aux amoureux de grands voyages nature. À certaines étapes, vous logerez dans
des hôtels simples de catégorie modeste et aussi chez l’habitant, non pour des raisons économiques, mais
pour un accueil authentique et spontané des populations locales. Ces rencontres resteront certainement les
plus beaux souvenirs de votre voyage en Afrique.

REMARQUE
Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés en fonction des conditions climatiques
du moment, des critères techniques, des travaux sur la route ou de la condition des participants. En dernier
ressort, votre guide reste seul juge du programme.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est accompagné d'un guide francophone qui saura vous faire partager la passion de son pays. Il
favorisera les échanges avec les populations locales rencontrées.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Aucune difficulté technique. Tous les participants de ce type de voyage privilégient avant tout le contact
avec la nature et les gens, un esprit de découverte, au détriment du confort, qui peut parfois être simple.
Le circuit sera effectué à bord d’un véhicule climatisé, en minibus ou berline selon la taille du
groupe.
Routes ivoiriennes :
En dehors de l’autoroute Abidjan – Yamoussoukro (Jour 2) et du tronçon Divo- Abidjan (Jour
7), le réseau routier n’est pas en bon état. Les routes sont régulièrement abîmées par les saisons des pluies
et par le passage incessant des camions transportant le cacao ou le bois (« grumiers »). Un programme
ambitieux de rénovation est en cours et certains axes peuvent être fermés sans préavis.

-

Route San Pedro – Sassandra : les travaux ayant pris du retard, le retour de Grand Bereby
se fera via Soubré et non plus Sassandra. Du coup, l’étape d’Ahouakro initialement
prévue le Jour 7 sera faite le jour 2 entre Abidjan et Yamoussoukro.
La journée 7 (Grand Bereby – Abidjan ) est une journée éprouvante consacrée
exclusivement à la route du retour sur Abidjan. Selon la circulation et les travaux elle peut
durer jusqu’à 10 h00. Des courtes haltes seront prévues pour agrémenter le voyage.

Vous serez logés dans des hôtels simples (2 à 3*) de petite capacité à Abidjan et Grand Bereby,
en mission catholique à Yamoussoukro et 2 nuits chez l’habitant dans la région de Soubré.
(voir ci-dessous les descriptifs des hébergements)

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF
ABIDJAN
KAFOLO LAGOON **
Petite structure en bord de lagune, proche du jardin botanique de Bingerville.
Restaurant sur pilotis. Logement en bungalow. Confort et décoration simples.
WIFI – Eau chaude – Climatisation. Pas de coffre individuel.
https://web.facebook.com/kafololagoon

RESIDENCE EIFELL ‘S ***
Petit hôtel de 3 étages dans le quartier résidentiel de Cocody. Chambres modernes,
confortables et propres. Restaurant en rdc ou sur la terrasse de l’immeuble.
WIFI – Eau chaude – Climatisation. Pas de coffre individuel.
https://web.facebook.com/

YAMOUSSOUKRO
MISSION CATHOLIQUE ST AUGUSTIN.
Ensemble de bâtiments de plain-pied et bien entretenus dans un immense jardin.
Chambres spacieuses et propres. Confort simple. Repas en réfectoire à base de
produits locaux.
WIFI – Eau froide – Climatisation ou ventilation. Pas de coffre individuel.

REGION DE SOUBRE
HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT.
Il se fera au sein de villages traditionnels dans des cases en banco (terre crue malaxée
avec de la paille et séchée au soleil). Les habitants des villages sélectionnés ont été
informés par le chef de village qui a donné son accord à l’issue d’un « conseil ». Les
cases très simples seront équipées de matelas en mousse. Bien que les draps et draps
housse soient fournis, nous vous recommandons d’emmener les vôtres au cas où vos
attentes en matière d’hygiène soient supérieures aux réalités locales. La toilette se
fait dans la plupart du temps avec un seau et de l’eau du puits. Des espaces collectifs
sont réservés pour la toilette et les WC. L’électricité y est présente mais les coupures
sont fréquentes.
Les repas seront préparés par les villageois.
(Un vin ou apéritif de votre région sera très apprécié par le chef de village et sa
communauté.)

GRAND BEREBY
HOTEL KATOUM ***
Structure familiale en bord de mer.
Chambre tout confort dans un même bâtiment et restaurant panoramique. Piscine
WIFI (parties communes) – Eau chaude – Climatisation. Pas de coffre individuel.

HOTEL LA FLOTTE **
Structure familiale directement sur la plage
Chambre confort simple dans un même bâtiment
Restaurant et bar avec accés direct à la plage.
WIFI (parties communes) – Eau chaude – Climatisation et ventilation . Pas de
coffre individuel.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Côte d’Ivoire est caractérisé par deux types de climat :
Au sud le climat est de type équatorial et donc très humide, une saison des pluies de mai à
novembre, mais avec une coupure en aout et septembre. Malgré la saison des pluies et du vent
sur les côtes, il y a de forte chaleur à l’intérieur des terres.
La saison sèche s’étend de décembre à avril, le temps est lourd avec un ciel souvent voilé et
quelques précipitations. La température varie entre 29 et 39°C
Au nord du pays on dispose d’un climat plutôt tropical, une saison de pluie d’avril à octobre avec
de fortes précipitations en août. Une saison sèche en janvier et février, avec de l’harmattan un
vent chaud du Sahara. Il souffle parfois assez fort accompagné de poussière.

Les déjeuners se font en général dans les « maquis «, petits restaurants populaires qui servent
en continu de la nourriture locale. On y retrouve souvent du poulet ou du poisson braisé
accompagné d’atiéké (semoule de manioc), aloco (banane plantain frites), frites de manioc de
pomme de terre ou d’ignames, riz … Les dîners seront pris sur le lieu d’hébergement.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être donnés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire
au guide et au chauffeur. Prévoir environ 5 euros /jour et par personne (à titre indicatif et selon
votre satisfaction).

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Votre
aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.

Les prises de courant sont les mêmes qu’en France (220 volts)

BOUCLER SA VALISE
Sac de voyage à ouverture latérale est conseillé (pas de valise) - Petit sac à dos pour les effets
utiles dans la journée (veste, crème solaire…).

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau) pour la visite des chutes
de la Nawa (env. 1h30 AR). Certains passages sont glissants ou boueux.
 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir

Vêtements :





Des chemises légères à manches longues
Des tee-shirts - Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes
de ne pas choisir de short court)
 Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)






Un maillot de bain pour les chutes de la Nawa et les plages de Grand Bereby.
Des chaussettes en coton ou respirantes
Une casquette pour protéger sa nuque
Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :
 Un paire de drap pour un matelas deux personnes , une taie d’oreiller et une serviette de
toilette pour le logement chez l’habitant
 Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
 Un nécessaire de toilette peu encombrant.
 Du papier Hygiénique
 De la crème solaire à fort indice de protection.
 Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine)
 Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
 2 grands sacs poubelle pour protéger vos affaires de l’eau et de la poussière

Pharmacie









Un collyre Un anti diarrhéique Un désinfectant externe (alcool à 90°)
Une crème anti-inflammatoire Des pansements Une bande de type « Elastoplast » Du paracétamol Une crème anti moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 16 participants,
et parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines
concessions sont indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous
ne serez pas contraints d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et
renforcera vos liens avec vos accompagnateurs, guides, chauffeurs.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes

les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

