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I / NOS CIRCUITS (GUIDE) BURKINA FASO
NB 1: A travers les informations bien détaillées sur les sites (points
d’intérêts) touristiques et culturels des villes et villages du Burkina Faso cidessous dans lesquels nous travaillons avec nos partenaires locaux parmi
lesquels nous avons nos propres guides locaux bien expérimentés, natifs de
ces milieux, prêts à vous faire vivre et découvrir leur milieu respectif, vous
avez la liberté total de concevoir et d’établir vous-même, votre voyage,
séjour et circuit au Burkina Faso et nous l’envoyer pour sa réorganisation
en notre connaissance du terrain.
NB 2 : Nous sommes aussi à votre disposition à vous tenir compagnie en
toute sécurité dans les villes et villages du Burkina Faso qui ne sont pas
inclus dans nos circuits (guide) Burkina Faso ci-dessous.
…………………………………………………………………………………….
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1/ Ouagadougou.

Capitale du Burkina Faso et aussi la capitale du cinéma africain, Ouagadougou
se présente comme un véritable phare de la culture africaine et dressé en plein
centre du Burkina Faso. Le charme de Ouagadougou réside dans son
atmosphère de capitale africaine affairée et bruyante. La ville est en train de
subir une refonte totale de son centre-ville. De projets immobiliers de grande
ampleur prévoient ainsi de donner à Ouagadougou un centre-ville moderne,
propre, chic et organisé.
Attractions à Ouadagougou et ses environs :

• La cathédrale de Ouagadougou.
La cathédrale d’Ouagadougou a été construite entre 1934 et 1936. Son
architecture s’inspire à la fois des constructions traditionnelles ouest-africaines
et des édifices européens.
• Musée National d’Ouagadougou.
Le musée National d’Ouagadougou possède de très beaux masques traditionnels
des principales ethnies du Burkina et d’importantes collections d’objets
artisanaux depuis les instruments de musique jusqu’aux superbes paniers,
poteries et outils agricoles encore fabriqués dans toutes les régions du pays.
• Marché central d’Ouadadougou.

Le marché central est en plein cœur de la ville d’Ouagadougou et est situé entre
la mairie centrale et la place des nations-unies.
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On y trouve de tout, de la nourriture aux vêtements en passant par l’artisanat ou
les petits outils ménagers. La négociation est la règle d’or, notamment en ce qui
concerne l’artisanat et les objets d’art.
• Village artisanal d’Ouagadougou.
Le Village Artisanal de Ouagadougou, dernier né des espaces de création, de
production et de vente, est venu combler ce vide en créant une structure
moderne qui représente et commercialise de façon permanente l’artisanat
burkinabé. Situé à côté du SIAO, le Village Artisanal rassemble plus de 500
artisans parmi les meilleurs du Burkina, répartis dans 25 métiers. Convivial et
aéré, le site compte près de 50 ateliers installés dans des bâtiments de couleur
ocre, construits en éventail autour d’une place avec son bar.
Le Village Artisanal, véritable creuset de talents, est une plate-forme idéale pour
tous les artisans du pays dont il confirme la vitalité et la créativité.
• Parc Urbain BANGR-WEOOGO
La forêt classée d’Ouagadougou a été rebaptisée en 2001 « Parc urbain BangrWéoogo », ce qui signifie « forêt du savoir ». Le parc dispose d’une superficie
de 263 hectares dont 140 clôturés.
La ville qui gère désormais ce parc, souhaite en faire un espace de détente mais
aussi un parc zoologique et un espace sportif.
Situé à côté du barrage avec ses entrées multiples, le Bangr-weoogo est une
forêt classée ouvert tous les jours de 5h30 à 18h sauf lundi.
Le bangr-wéoogo est un endroit idéal pour vos détentes (sport, promenades...).
Avec ses pistes bien aménagées, vous pouvez louer un vélo, des pédalos moteurs
électriques. A l’intérieur vous y trouverez des terrains de sport.

2/ VILLAGE SONGPELSE.
Songpelsè est un village situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la
capitale Ouagadougou, près de son voisin (Village Bazoulé) connu pour sa
marre aux crocodiles sacrés.

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

Depuis une dizaine d’années, un groupement de femmes a pris en main le
développement du village et ont développé de multiples activités économiques
et culturelles (Crèche, Forage, Production de tissu et habits par tissage, teinture,
couture, Production de miel et des produits issus du karité…) allant vers un
développement durable, autosuffisant.
3/ SABOU ET SA MARE AUX CROCODILES SACRES.

Sabou est une ville du Burkina Faso, située à une vingtaine de kilomètres au
sud de Koudougou. Sabou est un lieu touristique connu pour sa mare aux
crocodiles sacrés.
Les Crocodiles sacrés de la mare de Sabou au centre du Burkina-Faso sont
habités par l’âme des défunts du village. Ils sont censés ne jamais s'attaquer aux
hommes. Ils sont régulièrement nourris par le village (Poulets, moutons de
temps en temps). On peut assister à leur repas.

4/ BAZOULE ET SES MARES AUX CROCODILES SACRES.
Bazoulé, petit village, à quelques kilomètres d Ouagadougou. Site touristique
reconnu au plan national, la mare aux crocodiles sacrés est constituée d’un
évasement naturel occupant une surface de 3 hectares environ. Elle est alimentée
par 3 marigots prenant leur source dans les villages environnants. Le nombre de
crocodiles est estimé à une centaine.
Les crocodiles de la mare de Bazoulé, au Sud Ouest de Ouagadougou, sont
considérés comme sacrés par le village qui entretient des relations animistes
avec eux.
5/ BOROMO.
Presque à mi-chemin entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, Boromo constitue
une halte idéale pour découvrir la forêt classée des Deux-Balé, un espace de 90
000 ha magnifiquement touffu, traversé par une rivière et peuplé de nombreux
éléphants .
6/ BOBO DIOULASSO.
Deuxième ville du pays, Bobo Dioulasso a gardé d’importants bâtiments
administratifs, de style soudanais pour la plupart. De larges avenues très
ombragées donnent à Bobo Dioulasso l’aspect d’une cité où il fait bon vivre.
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Peuples animistes, ici les poissons sont sacrés et adorés, notamment les silures
(poissons-chats). Bobo est aussi connue pour ses fabriques d’instruments de
musique – c’est d’ailleurs la capitale du balafon – et ses beaux masques bobos,
caractérisés par des formes et déco particulièrement imagées : papillon, soleil,
antilope, calao...
Attractions à Bobo Dioulasso et ses environs.
• L’ancienne mosquée du 18 è siècle.
C’est la première mosquée de Bobo qui fut construite en 1880 à l’emplacement
d’un ancien sanctuaire animiste, environ un siècle après que l’islam eut
commencé de se diffuser au Burkina. Elle affiche une architecture soudanaise
spectaculaire, avec ses 2 minarets en banco, hérissés de morceaux de bois. Elle
est toujours un lieu de culte vivant.
• Musée provincial de Houet à Bobo Dioulasso.
Le musée provincial du Houet dispose de deux salles d’exposition riches en
objets et matériels témoins du patrimoine culturel des différents groupes
ethniques du Houet.
Plusieurs visites vous seront offertes à savoir : Les salles d’exposition, des
habitats traditionnels, de la mare aux silures sacrées du musée et des artisans du
musée
Il propose en outre des animations culturelles et des créations artistiques ainsi
qu’un lieu de restauration.
• Koro (Village habité par les Bobo – fing).

Le village de KORO est un village perché sur une colline dont l’accès n’est pas
possible en véhicule.
Une fois parvenus au sommet, vous serez surpris de voir les femmes du village
remonter l'eau sur leur tête sur ce chemin peu praticable, sans en renverser une
goutte! Les origines du village typique burkinabé de KORO remontent au XI è
siècle et depuis ce temps, l'habitat est resté identique. Le fil du temps semble s’y
être arrêté!
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• Koumi (Village animiste composés de maisons fortifiées).
A environ 15 Km de Bobo Dioulasso, la petite ville de Koumi d’architecture
ancienne et typiquement bob. De grandes cérémonies avec sortie de masques a
eu lieu chaque année en Mars ou Avril où vous pourrez y assister avec plaisir.

• Gare de Bobo – Dioulasso.
La gare de Bobo-Dioulasso, de style soudanais, est souvent mentionnée comme
l’une des plus belles d’Afrique. Elle se situe au centre-ville, au bout de l’avenue
de la Nation.

7/ KOUDOUGOU.

Koudougou, appelée Nandon par les gourounsi en langue lyele, est une ville du
Burkina Faso, la troisième en population après Ouagadougou et Bobo Dioulasso.
Elle est située à une centaine de kilomètres de la Capitale, Ouagadougou, elle
compte plus de 80 000 habitants disséminés dans 10 secteurs. L'emblème de la
ville est le baobab.
Attractions à Koudougou.
• Musée de Koudougou.
Au détour d'un quartier de la ville, un endroit à la fois inattendu et
incontournable : le musée d'Issouka. Une initiative formidable, avec un objectif :
préserver et faire connaître l'histoire de la cité. La visite de ce Musée vous
permettra de mieux appréhender le contexte culturel et social de Koudougou.
• Nuits atypiques de Koudougou
La ville possède un théâtre, le Théâtre Populaire de Koudougou, où se déroulent
les grands évènements culturels de la ville.
Ainsi, chaque année, le festival culturel baptisé les «Nuits atypiques de
Koudougou »[ , où se mêlent concerts et débats autour des enjeux
environnementaux ou citoyens, y prend ses quartiers. L'évènement a lieu
généralement entre la dernière semaine de novembre et la première semaine de
décembre.
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Depuis 2009, en octobre, c'est le Festirire, festival de l'humour et du rire, qui est
à l'honneur dans l'enceinte du Théâtre populaire.
8/ BANFORA (Au pays du Paysan noir).
Bgafô, qui veut dire clairière, est le nom donné à la capitale du Pays du Paysan
Noir en langue Karaboro. La ville de Banfora est la capitale de la région des
Cascades et son lac aux hippopotames. C’est la ville la plus arrosée et la plus
verte du Burkina Faso.
Venez à la découverte de ce peuple anciennement installé et peu connu. Les
Karaboro, Gouin et Turka ont une richesse culturelle à partager avec vous. Un
passage à Banfora est forcément plein de souvenirs.

Attractions à Banfora et ses environs :
• Village Tengrela et son lac aux hippopotames (Rencontre directe avec
les Hippopotames).
Le lac de Tengrela est situé à une dizaine de kilomètres de Banfora. Avec la
barque, il est possible de faire un tour sur le lac pour aller observer de plus près
les hippopotames qui se reposent tranquillement toute l’année.

• Dômes de Fabedougou.
Les dômes de Fabedougou, dans la région de Banfora, sont de curieux rochers
sculptés par la pluie et le sable. Une merveille !
9 / SINDOU (Au pays du Peuple Senoufo).
Le Pays Sénoufo, Peuple des montagnes constitue l'un des groupes les plus
importants de la région Sindou. La principale activité de l’homme Sénoufo est
l'agriculture. Le pays Sénoufo se visite come un livre d'histoire au cours duquel
il vous sera possible de découvrir à pied l'authenticité des coutumes de cette
région, du contact direct des modes de vie et des activités traditionnelles vécues
depuis des siècles en Afrique.
Attractions à Sindou et ses environs :
• Les Pics de Sindou.
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Les pics de Sindou se trouvent à environ 50 km à l’ouest de Banfora. Les roches
en grès de Sindou s’élèvent dans le ciel en longues cheminées sculptées par le
vent, tordues, torturées. Paysage mystico-fascinant, autrefois utilisé par les
habitants de Sindou pour se protéger des incursions ennemies. Avec son plateau
cerné par les roches, le lieu est aussi un endroit sacré où se fait l’initiation des
jeunes garçons.
10/ GAOUA (Pays Lobis).

Capitale du pays lobi, Gaoua est batie sur un ensemble de collines et de
dépressions, ce qui lui vaut le surnom de "cité des collines". Les Lobis, Peuple
d’anciens guerriers reconvertis dans l’agriculture et la chasse, sont l’une des
ethnies qui a su sauvegarder son identité et sa culture.
Attraction à Gaoua.
• Musée du Poni.
Perché sur une des nombreuses collines de la ville, installé dans l'ancienne
demeure de l'administrateur colonial, le musée de Gaoua est né de la
détermination de Madeleine Père, assistante sociale et sociologue française
installée à Gaoua depuis 1961 et qui consacra plusieurs décennies à l'étude de la
société Lobi, entre "tradition et changement". Le musée renferme une
présentation de la culture et des traditions de la tribu lobi mais aussi des tribus
de Birifor, Dagara Pougoulis, Tounis et Gans.
• Marché d’or Doudou.
A Doudou, à 14 km de Gaoua, se trouve le marché de l'or où se rassemblent les
femmes qui vendent et achètent les pépites d'or qu'elles ont trouvées en tamisant
l'eau des mares du pays lobi.
• Pays gan.
Les Gans appartiennent au "rameau Lobi". Leur origine n'est pas bien définie
mais les traditions historiques rapportent qu'ils occupaient la région de Gaoua
jusqu'à Loropéni et qu'ils furent refoulés vers l'Ouest par les Lobi. "Gaoua", en
lobiri, signifie d'ailleurs "sur la route des Gans".
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Ils diffèrent du peuple lobi proprement dit en de nombreux traits. Ainsi les Gans
vivent en agglomération dans des maisons rondes à toit de chaume.
Leur roi réside actuellement à Obiré, vilage situé dans les environs de Loropéni.
Avant il siégait à Karankasso, où se trouve le "sanctuaire" des rois Gans. On n'y
trouve pas les tombes des rois, juste leurs représentations en terre qui se dressent
dans des cases individuelles.

• LES POTIERES DE DIANTARA
La poterie est une activité dévolue aux femmes qui la pratiquent en toutes
saisons. Certains villages, comme celui de Diantara, sont spécialisés. Toutes les
femmes y sont potières et décorent les canaris selon des motifs qui leur sont
propres.

8/ DIEBOUGOU.
Capitale de la province Bougouriba, Diébougou est célèbre pour ses tunnels
construits en 1900 par les travailleurs forcés, mais également pour ses
crocodiles.
Attractions à Diébougou.
• Marché de Diébougou :
Si vous êtes à la recherche de mets traditionnels burkinabés, le marché de
Diébougou est l’adresse idéale.
11/ 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...
12/ TIEBELE :
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Tiébélé est un village authentique du sud Burkina Faso qui conserve encore ses
traditions ancestrales et ses peintures murales qui vous séduiront ainsi que les
soirées de danses traditionnelles.
Attractions à Tiébélé et ses environs.
• La Cour Royale de Tiébélé :
La Cour Royale est l'attraction touristique première du pays Kassena. Les
maisons traditionnellement construites et admirablement décorées ont été
soigneusement préservées par les femmes Kassena.

• Le marché de Tiébélé :
Le marché est situé au centre du village. Il fournit un exemple typique du
marché africain traditionnel. On y retrouve les produits saisonniers, les épices,
les vêtements, les tissus, le beurre de karité et d'autres marchandises toutes aussi
colorées exposées sous la nuance des arbres antiques.

• Le marché artisanal :
Ce marché vous permet de découvrir des marchandises localement fabriquées
telles que les poteries, les bijoux, les paniers, les sacs, les masques.
• Le marché international de Guelwongo :
A 18 km de Tiébélé se situe le plus grand marché international de la région. Il
est situé à la limite de la frontière du Ghana, ce qui offre un aspect très
cosmopolite à ce lieu riche en couleurs et odeurs

• Beurre de Karité :
Les femmes de Tiébélé forment ce que l'on appelle des groupements. Ainsi elles
fabriquent ensemble du beurre de Karité. La fabrication est une des activités
principales des femmes de ce village. Le beurre est obtenu à partir de l'amande
contenue dans le fruit du karité. Votre séjour dans ce village, vous donne
l’opportunité de tout savoir sur la fabrication de beurre de karité.
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• Peinture murale :
Les femmes de Tiébélé possèdent une technique unique au monde pour peindre
les murs des maisons traditionnelles kassena. Votre séjour dans ce village vous
donne l’opportunité non seulement observer ce magnifique savoir faire mais
aussi participez vous-même à la peinture d'un habitat.
• Les collines de Tiébélé :
L'ascension aux collines de Tiébélé vous offre une vue panoramique du village,
du barrage voisin et de la vallée environnante.
• Village Boungou
Boungou : Dans le sud de Tiébélé se trouve le petit village de Boungou
spécialisé dans la fabrication de poterie. C’est un circuit riche en échanges et de
découverte.
• Crocodiles sacrées de Boungou à Tiébélé.
Dans la petite mare de Boungou se prélassent des crocodiles sacrés. Ils seraient
reliés aux spiritueux ancêtres et sont censés être inoffensifs pour les habitants.

13/ TENKODOGO.
À 42 km au sud de Koupela, Tenkodogo (traduisez « terre vieille » en langue
moré) est une bonne étape sur la route du Togo. Ce village qui fut la première
capitale de l’empire Mossi propose aujourd’hui de nombreuses balades dans les
environs : collines de Garango, barrage de Bagré...
14/ PARC NATIONAL D’ARLY.
Le Parc national d'Arli offre tout un éventail d’animaux assez complet dans un
cadre sauvage ; toutes les espèces d’antilopes, phacochères, lions, singes et de
multiples oiseaux. Ouvert de décembre à avril.
15/ 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.
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Une grande diversité d´animaux sauvages et une exceptionnelle observation
d´oiseaux sont maintenant facilement atteignables à seulement cinq heures
d´Europe, et loin des foules habituellement associées aux parcs nationaux
d´Afrique de l´est et australe. Vous profiterez de panoramas splendides et
d´observations sereines sans vous battre avec cinquante autres voitures - 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.
La région offre une expérience authentique de la faune Africaine. Le parc abrite
plus de 250 espèces d´animaux et près de 450 espèces d´oiseaux. Le Niger, le
Bénin et le Burkina Faso ont longtemps été éclipsés par leurs cousins de
l´Afrique du sud et australe comme la Tanzanie ou le Kenya, mais le Parc W,
zone encore sauvage, est de plus en plus courue.
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.
NB : Dans chacun des villes et villages du Burkina Faso cités et inclus dans nos
circuits (Guide) Burkina Faso, beaucoup d’activités faisant partie de la vie des
populations locales suivi de diverses manifestations culturelles inspirées des
cultures locales vous serons proposés pour agrémenter votre séjour afin que
vous repartiez avec des compréhensions totales de ces savoirs faire et cultures
vivantes et authentiques.

………………………………………………………………………………….

II/ FESTIVALS &
BURKINA FASO :

FÊTES

TRADITIONNELLES

AU

• FESTIVAL DES MASQUE DANSANT AU BURKINA FASO.
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FESTIVAL DE MASQUE BWA (en Mars – Avril de chaque année) et le
FESTIMA DE DEBOUGOU (Tous les 02 ans) : A caractère régional.
Chaque année (Mars – Avril) après de longs mois de la saison sèche où toute
vie semble comme arrêtée, étouffée par la chaleur accablante, de nombreux
villages de la commune de Bwa du Burkina Faso s’en remettent aux masques
pour obtenir des pluies abondantes.
Chaque 02 ans, la région de Debougou vibre aux rythmes de festima qui est un
festival grandiose auquel participent une quarantaine de villages, chacun
représenté par son propre groupe de masques. Des jours durant, les masques
dansent au milieu de centaines de personnes toutes venues afin d’admirer leurs
formes et mouvements variés.
Pour ces 02 festivals, certains masques représentent des animaux (l’antilope, le
lièvre, le caïman, le canard, le singe, le serpent, la tortue. Etc) et d’autres les
esprits de la forêt.

D’un coup, les tam-tams annoncent la danse des masques. Les mouvements sont
rapides et accompagnés du rythme des tam-tams et des flûtes. Les gens
participent à la fête par leurs chants, leurs commentaires et leurs rires.

C’est un circuit riche en échanges cultuelle, culturelles et de découvertes.

URBANO TOURISME & VOYAGES Agence faisant désormais partie des
principaux sponsors et promoteurs de ces grands événements, en notre
compagnie, vous avez automatiquement droit au badge vous permettant et vous
autorisant à venir directement vous plonger au cœur de la culture de la région
Bwa et Debougou du Burkina Faso, établir contacts, rencontres, interviews et
échanges cultuelles et culturelles directes avec les populations locales (Chefs
traditionnels, Rois, Princes, Princesses, Sages et Populations), afin de repartir
avec une connaissance et compréhension totale et de réaliser les plus beaux et
authentiques Films, Clichés et Photos de ces fêtes traditionnelle dans la région
Bwa et Debougou au Burkina Faso.
………………………………………………………………………………………………..
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III/ INFOS PRATIQUES BURKINA FASO.

Superficie : 274200 km²

Vol : 5 h 30. Ouagadougou est à environ 4 100 km de Paris.

Décalage Horaire : -1h hiver/-2h été.

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).
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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.

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.
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BONS SEJOURS AU BURKINA FASO

URBANO TOURISME : Tous Tourismes, Voyages et Circuits sur Bénin –
Togo – Ghana – Burkina Faso – Niger – Mali – Cameroun en Afrique.
Tél : + 2229 97 52 89 49 / + 229 95 68 48 49 / + 229 93 13 06 59.
Mail : urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@hotmail.fr.
Face book: urbano tourisme
Skype : urbanotourisme1
Web: www.urbanotourisme.afrikblog.com.
Cotonou BENIN.
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