
 Voyager autrement au Burkina Faso  

Découvertes, rencontres et partages de la vie quotidienne 
des habitants loin du tourisme de masse.

Durée : environ 12 à 13j au soleil de l'hiver : 
(période à définir entre fin janvier et mi février)
tarif approximatif 2015 : 1200  euros par personne selon prix du vol 
(assurances, visa, pourboires, boissons,dépenses personnelles, vaccinations, 
traitement anti-paludéen, non compris). 
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire et traitement anti-paludéen conseillé.
Conditions de participation : 
être adhérent à l'association (adhésion offerte par l'association aux nouveaux 
adhérents), assister à la rencontre de préparation au séjour. 
Nous ne sommes pas une agence de voyages, chacun voyage sous sa propre 
responsabilité.
              Date limite d'inscription : 6 décembre 2014

Arrivée à OUAGADOUGOU, nuit chez BB Prince Bissongo 
(musicien compositeur), visite de la capitale, formalités de 
change / Départ pour le sud / TIEBELE  cases typiques 
gourounsi et visite de la cour royale /  le ranch et la réserve 
de NAZINGA découverte de la flore et la faune :  éléphants, 
singes, fauves etc...., nuit au ranch / Architecture du village 
de TIAKANE, coutume et art lobi à DIEBOUGOU,  tradi-
tions populaires de GAOUA, BOBO DIOULASASSO son 
marché coloré, sa mosquée / BOROMO nuit à SAMA CAMP 
réveil avec les éléphants vers le kaicedra / SAFANE et son 
marché local / rencontre avec le village de KONGODIANA, 
visite de l'école et partage de temps festifs / carrière de 
PISSY / temps libre à OUAGADOUGOU
Nous nous réservons le droit de modifier le 
parcours en fonction du temps imparti.

                     

Nous contacter : 
Association KONGODIANA – 40 bis rue A. Lumière LYON 8è
Région lyonnaise : M.ELIANE     Présidente 06 62 85 22 54 /      
                     F. GUILLOU  Secrétaire 06 77 76 60 73 
Région du nord :  G. ABRAHAM Secrétaire adjointe 06 08 16 44 20      
mail :kongodiana@ymail.com /site internet :http://ahfblyon.wordpress.com /facebook : kongodiana 
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Voyager autrement au Burkina Faso  
 

Au départ une amitié franco-burkinabé....
            mais aussi l'amour du pays des hommes intègres

LE BURKINA FASO
Pays enclavé entre 6 pays : Bénin, Togo, Ghana, Côte d'ivoire, Mali Niger
Un des pays les plus pauvres de la planète. Sécheresses et famines 
imposent aux populations des conditions de vie particulièrement 
difficiles et précaires.
Langue officielle : le français 
(seule la population ayant accès à l'éducation l'utilise)

TOURISME EQUITABLE 
Ce séjour permet aux voyageurs d'aller à la rencontre de la population au plus proche 
de leurs réalités, et de partager des moments inoubliables. 

VOYAGE SOLIDAIRE

Ce voyage est un moyen d'appuyer le 
développement du village et de soutenir 
notre projet de construction d'école
Ce projet est en lien avec la population 
locale, le gouvernement Burkinabè et 
notre association.
Participation solidaire : 10 % du prix 
de votre séjour (hors billet d'avion)

             

CE SEJOUR EST UN EVENEMENT, UN PLAISIR QUI SE PREPARE....
Avant le départ, nous organiserons une réunion pour vous préparer aux  
différences culturelles. 

Nous contacter : Association KONGODIANA – 40 bis rue A. Lumière LYON 8è

REGION LYONNAISE :Monique ELIANE    06 62 85 22 54  (Présidente)
                          Floriane GUILLOU   06 77 76 60 73 (Secrétaire)
REGION DU NORD :  Ghislaine ABRAHAM 06 08 16 44 20  (Secrétaire adjointe)

mail : kongodiana@ymail.com /site internet : http://ahfblyon.wordpress.com
facebook : « kongodiana »
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