
ACCUEIL LE VOYAGE COMMUNE DE BON GOUSSOUGOU LE FOND DE SOLIDARITÉ QUI SOMMES-NOUS ? PAROLES DE VOYAGEURS

SOLIDAIRES

VIVRE AU RYTHME DU VILLAGE, SÉJOUR D’IMMERSION

VOUS AIMEREZ
• ETRE IMMERGÉS AU SEIN DU 
VILLAGE POUR UNE SEMAINE 
D’EXCEPTION AVEC LE PLAISIR 
UNIQUE DE CONTACTS VRAIS, 
DANS UNE RÉELLE PROXIMITÉ 
AVEC LA POPULATION LOCALE ET 
NOS AMIS DE LONGUE DATE.

• PARTAGER UN MOMENT 
AVEC LES AGRICULTEURS, LES 
ARTISANS, LES ENSEIGNANTS, 
LE CHEF COUTUMIER POUR 
DÉCOUVRIR LA VIE DE GON 
BOUSSOUGOU.

• VEILLER LE SOIR AUTOUR DE 
CONTES, DANSER AVEC LES 
FEMMES SOUS LES MANGUIERS, 
BOIRE UN COUP À LA BUVETTE.

TOUT UN PROGRAMME POUR 
VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE ET UNE BELLE 
LEÇON DE VIE POUR VOS 
ENFANTS

23 OCT. AU 3 NOV. 2017
20 NOV. AU 1ER DÉC. 2017
23 DÉC. AU 2 JANV. 2018 
22 JANV. AU 2 FÉV. 2018
12 AU 23 FÉVRIER 2018
1ER AU 13 MARS 2018

PROGRAMME
JOUR 1 Arrivée à Ouagadougou, accueil par la famille Yigo. 
JOUR 2 En route pour Gon Boussougou, accueil à la Case d’Alidou par nos 
amis. Présentations, visite concession et découverte à pied du quartier. 
JOUR 3 Première visite du village avec nos guides. Promenade au bord du 
lac de Zourmakita à la recherche des caïmans, coucher de soleil.
JOUR 4 A vos cahiers, classe de Bissa avec Ato et Gaston. Visite du 
marché. Soirée théâtre forum avec l’association des jeunes.
JOUR 5 Visite d’un village, accueil par le chef coutumier, occasion 
d’échanges et de partage pour finir autour d’un repas. La médecine 
traditionnelle nous sera expliquée par le tradipraticien et nous terminerons 
avec une soirée ambiancée avec les chants des enfants. 
JOUR 6 Découverte des activités traditionnelles, les forgerons, les 
potiers, filage du coton, fabrication du beurre de karité. Nous terminerons 
par des danses sous le manguier. Le soir ballade au périmètre maraîcher 
avec l’encadreur agricole et soirée contes.
JOUR 7 Dimanche ! La messe ou l’exercice protestant pour ceux qui 
veulent. Repas de fête à la concession autour de poulets bicyclette grillés.
JOUR 8 Visite d’un autre village de la commune, occasion de nouveaux 
échanges pour finir avec un repas pris en commun avec les habitants. 
JOUR 9 En route par la piste vers le lac de Bagré pour découvrir le 
périmètre rizicole, les activités dans cette zone, pique nique sous les 
eucalyptus. Dernière soirée au village, en musique avec des danses.
JOUR 10 Matinée de préparatifs, et du temps pour flâner avant le départ 
pour Ouaga.
JOUR 11 Rencontre avec Issaka Touré bronzier, accueil chez Fido qui nous 
fera découvrir son association, et  nous enchantera par un spectacle  sa 
troupe de danseurs et musiciens percussionnistes. Derniers achats au 
village artisanal.
JOUR 12 Retour en France.

“Dix jours qui nous 
recentrent sur les 

valeurs essentielles 
de la vie.”  

“Dix jours qui nous 
recentrent sur les 

valeurs essentielles 
de la vie.”  

  parole de voyageur
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UN AUTRE SENS À VOTRE VOYAGE 

La case d’alidou est née d’une histoire d’amitié, qui a permis de construire ce pont vers l’Afrique.  
Depuis 15 ans plus de 700 voyageurs ont expérimenté ce voyage vers l’essentiel.  

Nos séjours sont uniques, ils permettent une véritable immersion dans la vie quotidienne de Gon Boussougou, commune en plein développement. 
Vous serez accueillis par la famille Yigo comme nos amis, dans une concession de cases traditionnelles.  

Du sens à votre voyage, 15 % du prix (hors vol) sont reversés pour des projets de développement (éducation santé),  
en 15 ans plus de 110 000€ ont été apportés par la case d’alidou, vous verrez sur place nos actions.

« Quelle simplicité, quelle joie de vivre, pour toutes ces rencontres merci »

Pour respecter la vie des habitants du village et bénéficier de bonnes 
conditions climatiques, les séjours ont lieu de septembre à mars.  
Ils sont prévus pour une durée d’environ 12 jours en fonction des 
dates de vol pour des groupes de 12 personnes au maximum (adultes 
et enfants à partir de 6 ans) avec la présence d’un accompagnateur 
français bénévole de l’association.

La réservation de vos billets d’avion se fait par l’intermédiaire de 
l’association et nous travaillons avec Brussels Airlines depuis 2011.

DATES DES VOYAGES À VENIR & THÈMES 
Départ France et retour France.

• Vivre au rythme du village, séjour d’immersion
23 octobre au 3 novembre 2017, vacances scolaires 
20 novembre au 1er décembre 2017, hors vacances scolaires

• Séjour d’immersion et partager les fêtes de fin d’année
23 décembre 2017 au 2 janvier 2018, vacances scolaires

• Vivre au rythme du village, séjour d’immersion
22 janvier au 2 février 2018, hors vacances scolaires

• Vivre au rythme du village, séjour d’immersion
12 février au 23 février 2018, vacances scolaires zone A

•  Séjour d’immersion et participer à la journée internationale  
de la femme

1er mars au 13 mars 2018

SÉJOURS SUR MESURE

Groupe d’amis, association, entreprise, groupe d’élèves… 
nous pouvons vous proposer un séjour sur mesure selon vos envies. 
N’hésitez pas. 

TARIFS 

Sur la base de groupes de 8 personnes, les tarifs sont les suivants :

SÉJOURS 11 À 12 JOURS
Adulte 630€ 
Enfant de 15 ans à 12 ans 480€
Enfant de moins de 12 ans 330€

Pour des groupes inférieurs à 8 personnes, 
majoration du prix de +60€ par voyageur.

Le prix comprend :
• l’hébergement
• la pension complète par la case d’Alidou
• les transports au Burkina Faso 
• ainsi que le fonds de développement (15% du coût du séjour réservés 
pour des projets de développement au village).

Vous devrez rajouter le vol France Ouagadougou A/R,  
tarif à partir de 500€ variable selon les périodes et les taxes en cours 

Il ne comprend pas les trajets de votre domicile à l’aéroport, les boissons 
et l’adhésion à la Case d’Alidou (individuelle 15€, famille 25€). 
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NOS SÉJOURS D’OCTOBRE 2017 À MARS 2018


