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SAFARIS VISIONS OU PHOTO AU BURKINA FASO
BURKINA FASO SAUVAGE 10 Jrs
Le Burkina Faso, Pays d’Afrique de l’ouest (Au Nord - Ouest par le Mali, au
Nord-est par le Niger, au Sud-est par le Bénin et au Sud par le Togo, le Ghana et
la Côte d’Ivoire), vous offre A travers 03 de ses grands Parcs dont (Ranch
cynégétique de Nazinga, Parc national Arly et Parc W)), de véritables
richesses naturelles avec la diversité de ses animaux sauvages et d’oiseaux.

I/ PARC DE NAZINGA.
Nazinga se trouve à env 20 km de Pô, par la piste menant à Léo, sur la gauche.
Sillonné par 600 km de pistes, Nazinga est un bout de brousse exceptionnel de
91 300 ha, où s’ébattent de nombreux éléphants, mais aussi des phacochères,
antilopes, singes, oiseaux, caïmans...
2/ PARC NATIONAL ARLY : Le parc d'Arly : 92 500 ha , dans la région de
l'Est, cette réserve est le refuge de tout ce qui peut avoir comme espèces de
faunes sauvages. Les falaises du Gobnangou et de Tambarga constituent la toile
de fond faisant ressortir les galeries forestières s'élevant le long de la rivière
Pendjari. On peut y voir des lions, des éléphants, des antilopes, des singes, des
hippopotames, des buffles, des phacochères. Beaucoup d'oiseaux vivent dans le
parc, notamment des rapaces (hiboux, aigles, charognards, etc.) C'est la plus
belle réserve du Burkina Faso. Ouvert de décembre à avril.

URBANO TOURISME, un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde

3/ PARC W. Une nature sauvage à cinq heures de l´Europe.

Chevauchant trois pays d´Afrique de l´Ouest (le Bénin, Burkina Faso et le
Niger), le Parc W prend son nom des méandres du majestueux fleuve Niger. Le
Parc W est la plus grande réserve transfrontalière de biosphère du monde.
Une grande diversité d´animaux sauvages et une exceptionnelle observation
d´oiseaux sont maintenant facilement atteignables à seulement cinq heures
d´Europe. Vous verrez la faune Africaine dans son élément le plus naturel.
L´endroit est à découvrir tant pour la beauté des paysages et sa diversité
biologique que pour la densité des espèces animales à y observer.
Le parc abrite plus de 250 espèces d´animaux et près de 450 espèces d´oiseaux.
Quatre des cinq Big Five parcourent le parc: l´éléphant, le buffle, le lion et le
guépard. Quelques-uns une des grands mammifères qui ont disparu ailleurs,
comme l´hyène, le léopard et le topi, sont encore présents dans le parc. L´
hippotrague, les cobs, le bubale, le guib harnaché l´oribi la gazelle à front roux
sont communs.

Par ce circuit Safaris visions ou Safaris photos de 10 Jours / 9 nuits dont 8 jours
de safari vision, allons à la découverte de ces espèces animales emblématiques
d’Afrique de l’ouest dans leur milieu naturel.

Points forts :
• Safari vision au Ranch Cynégétique de Nazinga, Parc national Arly et
Parc W du Burkina Faso.
• Baignades aux chutes et cascades. (Piscines naturelles).
• Ecotourisme par l’exploration de la flore et paysages naturels.

DEBUT DU CIRCUIT
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Jour 1 : Arrivée à Ouagadougou.
- Accueil à l’aéroport et transfère.
Diner et nuitée à Ouagadougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 2 : Ouagadougou – Ranch Nazinga (200 km) Safari vision.
- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Ranch Nazinga au sud du pays.
- Arrivée et Safari vision suivi de déjeuner (Pique nique dans le Parc).

Diner et Nuitée au Ranch Nazinga (Voir dans nos inclusions à la fin de ce
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 3 : Ranch de Nazinga (Safari vision).
- Très tôt le matin, départ juste après le déjeuner pour le safari.
- Retour au ranch pour le déjeuner. L’après midi, poursuite du safari.

Diner et Nuitée au Ranch Nazinga (Voir dans nos inclusions à la fin de ce
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 4 : Ranch de Nazinga (Demi journée de safari).
- Très tôt le matin, départ juste après le déjeuner pour demie- journée de
safari.
- Retour au ranch pour le déjeuner.
- L’après midi : Retour à Ouagadougou suivi de visites et découverte de
quelques villages en cours de route.
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Diner et nuitée à Ouagadougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 5 : OUAGADOUGOU - PARC Arly (~415 Km) Safari vision.
- Départ très tôt le matin après le petit déjeuner pour le parc d’Arly.
- Déjeuner en cours de route ou sur place.
- L’après midi (demie journée) de safari vision.

Diner et nuitée au Parc Arly (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit,
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons
et faire votre choix).

Jour 6 : Parc Arly (Safari vision).
- Petit déjeuner et départ matinal pour le safari dans le parc d’Arly.
- Déjeuner (Pique Nique) dans le Parc.
Dîner et Nuitée au Parc Arly (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit,
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons
et faire votre choix).

- Jour 7 : Parc Arly – Parc W (~130 Km) : Demi journée de safari.
- Très tôt le matin, départ juste après le déjeuner pour demie- journée de
safari.
- Retour au campement pour le déjeuner.
- Après midi : continuation au Parc W.
- Diner et nuitée au Parc W(Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit,
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 8 : Parc W (Safari vision).
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- Petit déjeuner et départ matinal pour le safari dans le parc W
- Déjeuner (Pique Nique) dans le Parc.
Diner et nuitée au Parc W (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et
faire votre choix).

- Jour 9 : Parc W - Fada N’Gourma (~250 Km) : Demi journée de
safari.
- Très tôt le matin, départ juste après le déjeuner pour demie- journée de
safari.
- Retour au campement pour le déjeuner.
- Après midi : continuation (Retour) à Fada N’Gourma.
Diner et nuitée à Fada N’Gourma (Voir dans nos inclusions à la fin de ce
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous
proposons et faire votre choix).

Jour 10 : Fada n’Gourma - Ouagadougou (~ 280 Km)
- Après le petit déjeuner, retour à Ouagadougou.
- Déjeuner à Ouagadougou suivi de repos.

L’après midi libre à Ouagadoudou, la capitale du Burkina mais aussi la
capitale du cinéma africain par la visite et découverte de :
• Tour au village (galeries) artisanales, Musée, Marché…. avec entre autre
le quartier des forgerons et celui des Naba qui sont des chefs traditionnels
mossi.
-

Le soir : Collation, Départ à l’aéroport.

FIN DU CIRCUIT.
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INCLUSIONS PROPOSEES :

Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits,
nous vous proposons pour ce circuit :
• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés et
aménagés spécialement aux safaris visions ou safaris photos : 4x4, Bus
4x4, Pick up, ), le tout à toile ouvert ou fermé.

• HEBERGEMENT (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non)
avec soit l’intérieur comme à l’extérieur des Parcs et Réserves naturelles
avec :
-

Hôtels toutes catégories (2 , 3 et 4 étoiles norme internationale ou
locale).

-

Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les
populations locales.

-

Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100
% naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile
où vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la
nature.

-

Campements, Auberges etc.

• RESTAURATIONS (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre
soit dans les lieux d’hébergement, au cours des safaris, restaurant,
maquis et d’autres à assurer par la population locale d’accueil (chez
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habitant), le tout avec des mets typiquement locaux, africains en général
ou étrangers au choix.

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS :
Nos Guides accompagnateurs sont des professionnels de Tourisme et Voyages
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.

• NOS GUIDES LOCAUX :
Nos Guides locaux expérimentés, formés et recommandés par les gestionnaires
des Parc en question, natifs et résidants des villages riverains des Parcs et
Réserves naturelles en questions, connaissant et maitrisant parfaitement les
Parcs et Réserves naturels et sachant où aller pour voir les espèces
emblématiques.

NOTIFICATIONS

Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées ou encore le
modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix côté Transport,
Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa réorganisation en notre
connaissance du terrain.

INFOS PPRATIQUES (DOCUMENTS DE VOYAGES)
BURKINA FASO :

Superficie : 274200 km²
Vol : 5 h 30. Ouagadougou est à environ 4 100 km de Paris.
Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été
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Population : 13200000 hab.

Aéroports : L'aéroport international se situe à Ouagadougou, très proche de la
ville.
Langue : Le français est la langue officielle mais le moré (la langue de l'ethnie
majoritaire Mossis) est la langue commune à l'ensemble des habitants du pays.
Les autres langues parlées au Burkina Faso sont, notamment, le dioula, le
gourmantché et le foulfouldé.
LANGUES NATIONALES PARLEES : Dioula, Mooré, Fulfuldé (Peulh)
GROUPES ETHNIQUES : Une soixantaine, dont Mossi, Peulh,
Gourmantché, Bobo,Gourounsi, Sénoufo, Samo
Formalités : Un passeport en cours de validité et un visa sont obligatoires pour
entrer au Burkina Faso. Pour obtenir votre visa, vous devrez déposer à
l'ambassade le formulaire de demande de visa, accompagné de deux photos
d'identité, de l'attestation de votre agent de voyage et de 20 ? pour un séjour
allant jusqu'à trois mois (40 ? pour plus de trois mois).

Religion : 56 % des Burkinabés sont animistes, 33 % musulmans et
11 % chrétiens (dont 10 % de catholiques et 1 % de protestants). Cependant, une
forte proportion des personnes se considérant chrétiennes ou musulmanes,
continuent de pratiquer certains rites animistes, parallèlement à leur religion.
Monnaie : La monnaie est le franc CFA (XOF). La monnaie en espèces et les
chèques de voyages se changent sans problème dans les banques, auprès des
commerçants libanais (pour la monnaie en espèces) et aux réceptions des grands
hôtels. La carte Visa permet de retirer de l'argent aux guichets des banques, la
Mastercard n'est pas acceptée. Les banques sont ouvertes de 7 h à 12 h et de 14 h
30 à 17 h, du lundi au vendredi.
CLIMAT BURKINA FASO
Le climat de la zone du Centre au Sud du Burkina Faso est composé de deux
ensembles topographiques: la plaine et les bassins. L'altitude moyenne est de
300m. Son climat est favorable au tourisme. Le climat de la zone du sud au
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Centre comme celui de tout le pays d'ailleurs est dépendant de trois centres de
hautes pressions que sont: l'anticyclone de Sainte Hélène, l'anticyclone des
Açores et l'anticyclone temporaire du Sahara.
• Une saison sèche longue de mi octobre à mi mai.
* Une courte saison de pluie de mi mai à mi octobre.
La zone enregistre une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 à
1000mm. Le climat ne représente pas un obstacle pour visiter la zone sud et le
contre.
Santé : Le seul vaccin obligatoire pour entrer au Burkina Faso est celui contre la
fièvre jaune. Il doit être fait par un centre agréé, au plus tard 10 jours avant votre
départ, et il est valable 10 ans. Un traitement antipaludéen viendra compléter
votre dispositif santé.
Cependant, le meilleur moyen de se prémunir contre le paludisme et d'éviter les
piqûres de moustiques : dormez sous une moustiquaire chaque fois que cela
vous est possible, portez des vêtements longs le soir, utilisez les crèmes, bombes
aérosols et fumigènes propres à les maintenir à distance ! Afin de prévenir les
diarrhées, évitez les légumes crus, les glaçons et l'eau du robinet.

Téléphone : Pour contacter le Burkina Faso depuis la France, composez le 00 +
226 + numéro de votre correspondant.
Du Burkina Faso vers la France, faites le 00 33 + n° de votre correspondant sans
le 0 initial.
BONS SEJOURS DE SAFARIS AU BURKINA FASO

FIN.
GBEDJI URBAIN COFFI
Directeur Général
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URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES
Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun &
Côte d’Ivoire.
04BP:1451 Cotonou.
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49
Cotonou BENIN.
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