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Ci-dessous la liste des témoignages et contacts directs de quelques groupes
de voyageurs européens, canadiens etc déjà pris par nos services sur nos
destinations africaines que vous pouvez contacter directement pour avoir
leurs impressions sur la qualité de nos services et prestations.

I/ Le témoignage ci-dessous est pour un groupe composé de 10 Voyageurs,
tous de nationalité française et qui ont sollicité URBANO TOURISME
Agence du 25 Novembre au 09 Décembre 2012 sur un circuit solidaire
combiné de safari vision Bénin 15 jrs.
Bonjour Urbain
Nous sommes bien rentrés en France , mais dans le froid glacial , les
températures la nuit sont négatives ( - 5 ) chez nous et le jour 2 ou 3 °
aujourd'hui ça remonte un peu , mais la transition a été dure , dans ces cas la on
est un peu paralysé , enfin maintenant on a repris le cours normal de nos
activités .
Nous avons passé un agréable séjour en votre compagnie , Achille et toi , et
même si il y a eu quelques moments plus difficiles , nous gardons tous un très
bon souvenir de tout ce que l'on a vécu auprès des populations du Nord , c'est
une expérience inoubliable et le safari (même sans hippopo ) restera aussi dans
notre mémoire .
Tu fais partie des gens qui veulent prendre leur destin en main ( ainsi que
Achille ) et c'est très bien , il faut vous encourager , et vous , vous devez y
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croire très fort car vous êtres capables d' y arriver , C'est l'analyse que je fais
après ce séjour.
Merci de nous avoir accompagner tout au long du séjour , bonne chance à tous
deux pour vos activités , on garde contact
Bonnes fêtes de fin d'année
Cordialement.
Bernadette et Michel Ricaud

CONTACT DU GROUPE

Mr ou Mme Michel ou Bernadette Ricaud, âge respectif et approximatif 50 et
55 ans, (Chef de groupe) de l’Association AFDI 65
<ricaud.earl@gmail.com>
Téléphone direct et dont les voici : 06 81 90 59 62 ou 06 85 57 10 50.

II/ Le témoignage ci-dessous est pour un groupe composé de 7 Voyageurs,
tous de nationalité française et qui ont sollicité URBANO TOURISME
Agence du 25 Novembre au 01 Décembre 2010 sur un circuit spécial safari
Parc Pendjari Bénin 7 Jrs.
Slt Urbano
Nous sommes bien rentrés et n’oublions jamais ces moments de safaris inédits
au Pendjari en votre compagnie.
Merci à toute ton équipe en particulier à Alain, ton guide local safari qui nous
offert de très bonnes prestations.
Espérons nous revoir pour d’autres occasions, qui sait ?
A bientôt.
Pascal.
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CONTACT DU GROUPE

Pascal JOUNAY (Chef du groupe).
06 88 26 66 20
Mail :pascal.jounay@orange.fr

III/ Le témoignage ci-dessous est pour un groupe composé de 12
Voyageurs, tous de nationalité française et Belge qui ont sollicité URBANO
TOURISME Agence du 25 Novembre au 04 Décembre 2010 sur un circuit
solidaire combiné Bénin- Togo 14 jrs.

Bonjour Urbano
Bien rentrés ma femme Chantale, moi et tout le reste du groupe vous
remercions pour ces moments inoubliables que nous avons passé avec vous au
Togo et Bénin.
Nulle sans doute, publicité vous sera faite autour de nous , y compris auprès des
guides classiques français (Routard, Petit Futé ...)
Cordialement.
Franck

CONTACT DU GROUPE

Franck PORTET (Chef du groupe).
Mail : franckportet@gmail.com
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MERCI D’AVOIR PASSE DE BONS & AGREABLES SEJOURS EN
NOTRE COMPAGNIE.

GBEDJI URBAIN COFFI
Directeur Général
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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