
ENTRE DETENTE ET DECOUVERTE DE « L’AFRIQUE EN 

MINIATURE » 

 

GRANDEUR NATURE ET ECOLOGIE  

Dates : 29 ou 30/11/18 

Du modernisme au naturel, cette excursion est 

une immersion dans les paysages naturels des 

environs de Yaoundé à la découverte de primates 

et d’espaces verts vierges, offrant un 

dépaysement à couper le souffle et une détente 

particulière. Préparez-vous à vous plonger dans 

un univers vert et à rencontrer chimpanzés, 

gorilles et babouins dans leur milieu naturel tout en découvrant leurs modes de vie et 

comportements si proches de ceux de l’espèce humaine.   

Cotation : 

Participants  2 à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20 

Tarifs 

individuels 

83.125 FCFA 50.875 FCFA 45.125 FCFA 43.000 FCFA 

 

HISTOIRE ET DECOUVERTE A YAOUNDE 

Dates : 29 ou 30/11/18 

Plus connue en qualité de capitale du Cameroun, 

Yaoundé est réputée pour son caractère administratif … 

cependant, de par son histoire et sa configuration 

urbaine elle regorge de nombreux pôles d’attractions et 

sites touristiques. Sous le soleil ou la pluie, elle se pare 

de sa belle verdure qui jalonne ses collines 

emblématiques, et dévoile en son cœur de nombreux 

monuments, marchés, espaces de détente et musées, une palette d’escales que SOFITOUL 

BCD vous invite à visiter avec plaisir. 

Cotation :  

Participants  2 à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20 

Tarifs 

individuels 

68.125 FCFA 38 125 FCFA 33.500 FCFA 31.875 FCFA 

 

 



TRADITIONS ET DOUCEURS DE L’OUEST CAMEROUN 

     Dates : du 29/11 au 01/12/18 

L’Ouest Cameroun fait partie des principales 

régions touristiques à ne pas manquer au 

Cameroun ! Chefferies traditionnelles, musées 

aux pièces ancestrales, chutes d’eau, villages 

traditionnels et savanes verdoyantes  … les 

attractions n’y manquent pas.  A travers ce 

séjour, SOFITOUL BCD vous guide des cités 

urbaines aux villages sur des itinéraires 

enchanteurs et des paysages parés de leurs 

plus beaux charmes.    

 

Cotation : 

Participants  2 à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20 

Tarifs 

individuels 

339 500 FCFA 272 000 FCFA 208 500 FCFA 189 000 FCFA 

 

 

PLAISIRS OCEANIQUES 
 

Dates : du 29/11 au 01/12/18 

Joyau de la cote camerounaise, Kribi est la 

destination balnéaire immanquable du Cameroun 

et se laisse découvrir sous le soleil, la rosée, ou la 

brise légère toute l’année. Avec SOFITOUL BCD 

laissez-vous séduire et entrainer sur ses belles 

plages de sable blond, les chutes de la lobé ou 

encore les campements pygmées environnants 

pour une immersion culturelle en toute singularité.  

Cotation : 

Participants  2 à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20 

Tarifs 

individuels 

315 000 FCFA 208 500 FCFA 184 125 FCFA 167 750 FCFA 

 

 

 



INFORMATIONS DE VOYAGES 

- La tarification des voyages à SOFITOUL BCD tient compte de la durée du séjour, du 

nombre de participants et du standing des hôtels choisis. 

- Le prix comprend : le transport terrestre – chauffeur – péages et carburant – guide 

accompagnateur – restauration en demi-pension – hébergement dans des hôtels de 

2/3  étoiles – visites des sites mentionnés  

- Sont exclus de nos tarifs : boissons – pourboires – repas supplémentaires – achats et 

dépenses personnelles – visites extras 

- Le règlement des voyages se fait à SOFITOUL BCD, et doit être effectif en 

intégralité au moins 03  jours avant le début du voyage. 

- SOFITOUL BCD met à disposition un guide accompagnateur bilingue (anglais et 

français) professionnel et expérimenté 

- Les hébergements sont proposés sur la base double (02 personnes par chambre et par 

lit/lits twins selon disponibilité) 

- Bureau de change disponible à SOFITOUL BCD et paiements possibles en 

espèces et par cartes VISA et MASTERCARD 

Contacts :  

Tel : 00237 222 20 13 85 / 695 61 47 85.  

Email : veronique.maa@sofitoul.com – SOFITOUL BCD YDE 

 

mailto:veronique.maa@sofitoul.com

