Programme proposé et modifiable à la
demande
Mardi 26 novembre:

Accueil à l’aéroport. Accueil à KRIBI, souhait de bienvenue,
installation dans les familles.

Mercredi 27 novembre:

Tour de la ville de KRIBI, baignade.

Jeudi 28 novembre:

Visite du village de MBEKAA, de sa flore, des camps de
pygmées, des chutes de la LOBE.

Vendredi 29 novembre:

Mercredi 4 décembre :

Visite d’une fabrique de produits à base de manioc, d’une

fabrique de meubles en rotin, d’un sculpteur sur bois. Visite
dans la brousse d’un étang piscicole. Rencontre avec un chef

Modalités de participation

de village.

CODEKO est une association loi 1901 : nos activités

Jeudi 5 décembre:

touristiques sont réservées à nos adhérents.

Rassemblement, évaluation du séjour, mot d’au revoir et
départ pour l’aéroport de DOUALA.
Des plages et des
villages de
pêcheurs

L’adhésion est de 20€ pour l’année civile.
Pour s’inscrire au voyage, il faut adresser le chèque
d’adhésion et des arrhes de 75€.
Le solde est à verser au plus tard 3 semaines avant
le départ.
Les groupes sont limités à 12 personnes.

Visite du village de pêcheurs de LONDJI et dégustation sur

Une réunion préparatoire sera proposée lorsque le

la plage

groupe sera constitué.

Samedi 30 novembre:

Les prix indiqués ne comprennent pas le coût du

Visite de GRAND BATANGA, du musée, de l’école primaire
et du lycée. Rencontre avec le chef de GRAND BATANGA,

transport aérien, mais votre prise en charge depuis

visite d’un atelier de séchage et de fumage de poissons à

l’aéroport de DOUALA, votre hébergement en ½

BWAMBE.

pension chez l’habitant, les transports sur place, les

Dimanche 1er décembre :

entrées au musée.

Visite de la cathédrale, du cimetière allemand, du phare,

Les prix indiqués ne sont pas contractuels, ils sont

du marché, du débarcadère. Visite des plantations d’hévéas
« HEVECAM ».

donnés à titre indicatif.

Lundi 2 décembre :

Visite d’EBODGE, village qui s’est donné pour mission de

protéger les tortues marines. Randonnée au « Rocher du
Loup ». Soirée festive et installation pour la nuit dans des
éco-lodges.

Mardi 3 décembre: en option

Départ très tôt pour le parc de CAMPOO pour une visite
en forêt vierge. Passage à la frontière de la Guinée
Equatoriale. Retour dans la famille accueillante.

Des sites : les chutes
de la LOBE et des
regards sur la forêt
équatoriale

Les coûts sont proportionnels au nombre de
participants qui n’excéderont jamais 12
personnes.

Pour cet exemple, pour 12 personnes le

Association

coût est de 450€ hors frais d’avion.
L’hébergement se fait dans des familles
sélectionnées et formées.

Pour vous inscrire
NOM :
PRENOM :

PROPOSE UN
Voyage solidaire à KRIBI au Cameroun
Du 25/11 au 7/12 2013

ADRESSE :

Voyager solidaire, c’est faire le choix d’une alternative
au tourisme de masse : la majeure partie des frais de
séjour est affectée aux familles d’accueil et à

TELEPHONE :

l’économie locale.

MAIL :
Joindre un chèque de 75€ pour retenir votre place + un
chèque de 20€ d’adhésion à adresser à CODEKO,
mairie de Ouistreham, place Albert Lemarignier, 14150
Ouistreham

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à

KRIBI

contacter Michèle HEBERT, secrétaire de
CODEKO au 06 86 88 34 19 ou
michele.hebert5@orange.fr
Un accueil, des rencontres, des échanges, des
dégustations de mets locaux.
Des échappées, une visite aux tribus pygmées.

http://www.codeko14.org/

