
BURKINA FASO, SUR LA PISTE DES
ÉLÉPHANTS DU W
10 jours / 8 nuits - à partir de 2 450€ 

Vols + hébergement + safaris + guide francophone

Venez vivre un safari pas comme les autres. Ce circuit est destiné aux amoureux de la nature et de la
faune, partez à la découverte des grands mammifères d'Afrique de l'Ouest et du parc du W grace à

votre pisteur. Départ matinal, recherche des traces fraîches de la nuit aux différents points d'eau de
la réserve et remontez les traces des animaux, à pied, à l'aide votre pisteur avant d'approcher au

plus près buffles et éléphants !



 

Les safaris exceptionnels au cœur d'une nature puissante dans le Parc du W, inscrit au patrimoine
mondial par l'UNESCO !
La rencontre inoubliable avec les grands éléphants d'Afrique !

JOUR 1 : FRANCE / OUAGADOUGOU

Départ de Paris  destination de Ouagadougou. Déjeuner à bord. Arrivée en soirée sur la capitale
Burkinabaise, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : OUGADOUGOU / DIAPAGA / KONDIO

Petit déjeuner à votre hôtel et route vers l'Est du pays et le parc du W. Cette réserve, à cheval sur trois
pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, tire son nom des méandres du fleuve Niger. Classé plus grande
réserve transfrontalière de biosphère du monde, ce parc est le refuge des derniers animaux dʼAfrique de
lʼOuest et abrite plus de 250 espèces d'animaux et près de 450 espèces d'oiseaux. Déjeuner libre sur la
route. Après une journée de route via les villes de Koupela, Fada N'Gourma et Diapaga, vous arriverez à
votre lodge situé à proximité du village de Kondio, au coeur du pays Gourmantché. Dîner et nuit au
campement de Kondio.

JOUR 3 : PARC DU W

Journée en pension complète. Départ assez tôt pour votre premier safari à la recherche de la faune du W,
et visite des chutes de Koudou. Déjeuner pique-nique au Point Triple, carrefour du Niger, Bénin et
Burkina-Faso, continuation du safari l'après midi et retour au campement en début de soirée. Dîner et
nuit au campement de Kondio.

JOUR 4 : PARC DU W

Journée en pension complète. Vous partirez aujourd'hui en compagie de votre pisteur sur les traces des
grands élephants d'Afrique de l'ouest. Après un réveil matinal, votre pisteur partira à la recherche de
traces fraiches d'éléphants, avant que débute le pistage. Ce dernier peut durer entre 2 et 3 heures et vous
permettra d'approcher au plus près les pachydermes. Retour au camp pour le déjeuner et second safari
l'après midi. Diner et nuit au campement de Kondio.

JOUR 5 : KONDIO / KOTCHARI / KONDIO

Journée en pension complète. Vous partirez aujourd'hui à la rencontre du peuple Gourmantché. Votre
visite débutera par une visite du village de Kondio, puis le marché de Kotchari avant de terminer par la
village Tansarga. Retour au campement en fin d'après midi. Dîner et nuit au campement de Kondio.

JOUR 6 : PARC DU W

Journée en pension complète. Vous partirez aujourd'hui sur la route du Bénin, à proximité de la frontière,
sur la rivière Pendjari, pour découvrir la mare aux Hippos. Vaste étendue d'eau qui accueille durant la
saison sèche de nombreux spécimens, spectacle garanti ! Retour au campement pour le déjeuner, safari
sur dans le parc du W l'après midi. Dîner et nuit au campement de Kondio.

JOUR 7 : PARC DU W

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée en pension complète. Vous partirez aujourd'hui sur les traces des buffles d'Afrique de l'ouest en
compagnie de votre pisteur. Votre journée débutera par la recherche de traces fraîches, aux différents
points d'eau de la zone, où les buffles viennent se rafraichir la nuit. Une fois les traces repérées, débute le
pistage. Vous pourrez apprécier le travail de votre pisteur, qui au bout de 1, 2 ou 3 heures vous conduira à
proximité des buffles. Il n'est pas rare de pouvoir s'en approcher à une vingtaine de mètres. Dîner et nuit
au campement de Kondio.

JOUR 8 : PARC DU W

Journée en pension complète. Votre dernière journée de safari sera organisé selon vos envies. Vous
pourrez partir pour un dernier safari sur le parc du W, pister les buffles et les éléphants sur la réserve ou
rester vous reposer au bord de la piscine de votre campement. Dîner et nuit au campement de Kondio.

JOUR 9 : KONDIO / OUAGADOUGOU / FRANCE

Petit déjeuner sur le campement et retour en véhicule sur Ouagadougou. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée sur Ouagadougou en début d'après midi, visite du centre artisanale, dîner libre en ville et
transfert à l'aéroport pour vote vol retour. Nuit et prestations à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivéée en France.
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes d'aéroport et les surcharges carburant, lʼhébergement base double en
pension complète sur le campement de Kondio, les services d'un chauffeur guide francophone, les safaris
en véhicule 4x4, les visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), les activités en
option ou non mentionnées au programme, l'assurance annulation (pour plus d'informations nous
consulter), les boissons, les pourboires, les repas mentionnés libres, et les dépenses personnelles.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

