Voyage solidaire au Cameroun
Dates précises à venir pour 2018

Ce 11ème voyage organisé par l’association REA, sous le label « tourisme solidaire », a pour but
d’encourager les échanges et de sensibiliser les voyageurs à la problématique de l’aide au
développement en Afrique tout en visitant le Cameroun, l’Afrique en miniature. Ces voyages
contribuent à l’aura du village de Koupa Kagnam et valorisent les relations tissées entre REA
Suisse, REA Cameroun, la population locale et les voyageurs.
Accompagné par le Rev Guillaume Ndam Daniel, vous rencontrerez les élèves du centre scolaire REA
et participerez aux activités quotidiennes, vous assisterez aux grandes festivités d’inauguration du
centre, vous visiterez les chefferies traditionnelles et vivrez au sein de familles d’accueil
chaleureuses. La visite touristique du pays vous conduira jusqu’aux plages de Kribi et de Limbé en
passant par la forêt vierge, les plantations de bananes et d’ananas.

Tourisme durable pour le développement
Avant le départ: Des séances d’information.
Nombre de participant: 15 à 25 personnes.
Hébergement : Logement chez l’habitant en grande partie.
Délai d’inscription : date à venir
Plus d’information : www.rea-suisse.ch ou en nous contactant directement au
032 710 11 42
Prix: CHF 2550.- En pension complète depuis la Suisse (Ce prix ne comprend pas :
suppléments pour chambre individuelle, frais médicaux, vaccins, assurance annulation)

…………………………………………………………………………………………………………………........................................
Bulletin d’inscription à envoyer à REA Suisse
Rue des Sablons 48, 2000 Neuchâtel, Mail : rea@rea-suisse.ch Tél: +41 32 710 11 42
Nom et Prénom : ……………………………………..……………………………………………………...................................
Date de naissance : ………………………………..... Nationalité : ………………………………………...........................
Passeport valable jusqu’au : …………………..…………………………………………………………...................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………........................................
Tél Privé : ……………………………………............... Tél Portable : ………………………………………….......................
E-mail : …………………………………….....…........... Profession : …………………………………………….......................
Avez-vous une assurance annulation ? ....................................................................................................
Souhaitez-vous une chambre individuelle ? ............................................................................................
Date : ……………………………….......................... Signature du participant : ...………………………………………….

Programme détaillé :
1er jour : Suisse – Cameroun
Départ depuis Genève/Bâle. Arrivée à l’Aéroport International de Douala en fin d’après midi.
Accueil à l’aéroport et transfert à Banya, au domicile de Mr Moumié.
2ème jour : Douala – Koupa
Après le petit déjeuner, départ vers 7h pour Koupa Kagnam dans le département du Noun chef - lieu
Foumban dans la région de l’Ouest.
3ème et 4ème jour : Koupa Kagnam. REA Cameroun
Après le petit déjeuner, rencontres multiformes au centre REA avec une pause déjeuner.
5ème et 6ème jour : Koupa Kagnam. REA Cameroun
Festivités pour l’inauguration du Centre REA et cérémonies officielles.
7ème jour : Koupa Kagnam
Après le petit déjeuner, départ pour le culte. Après le culte, pause déjeuner.
Quartier libre dans l’après-midi. Dîner
8ème jour : Koupa Kagnam – Nkolandom – Yaoundé
Réveil matinal, 7h départ de Koupa Kagnam pour Yaoundé, la capitale politique. Arrivée en milieu d’après
midi à Yaoundé, dîner et nuitée chez Rev Jean Libom Li Likeng.
9ème jour : Yaoundé – Kribi
Matinée libre, possibilité d’achats, visites marchés. Voyage pour Kribi. Arrivée à Kribi, installation au centre
d’accueil de Don Bosco.
10ème jour : Kribi
Journée libre à la plage et débriefing du groupe.
11ème jour : Lobé
Visite des chutes de la Lobé, relaxation balnéaire à la plage de Don Bosco.
12ème jour : Visites Limbé – Bimbia – Retour Douala
Après le petit déjeuner, voyage pour Limbé, visite de Bimbia.
Retour sur Douala vers 17h.
13ème jour : Douala
Grasse matinée, shopping au marché artisanal.
Retour à Banya au domicile de Mr Moumié et pause déjeuner.
14ème jour : Douala
Culte à Douala. Après-midi libre.
Transfert à l’Aéroport International de Douala vers 18h. Vol retour de nuit.
15ème jour : Suisse
Arrivée à Genève ou à Bâle en milieu de matinée. Fin du séjour.

