Tableau récapitulatif des séjours et tarifications à partir de Conakry (aéroport ou
presqu’ile de Kaloum) :

No

Désignation des circuits

Tarifs par personne

(en euro)
Avec les

Sans les

transport

transport

frais de

Observations

frais de

(hors

aérien)
1

2
3

3 JOURS : Au Fouta-Djallon

4 JOURS : Au Fouta-Djallon
5 JOURS : Au Fouta-Djalon

205

105

240

140

275

175

6 JOURS : Au Fouta-Djallon

290

190

5

7 JOURS : Au Fouta-Djallon

325

220

6

8 JOURS : Au Fouta-Djallon

350

320

7

10 JOURS : Au Fouta-

Djallon et aux Iles Loos

550

450

8

12 Jours : Au Fouta-Djalon

650

500

9

15 Jours : Au Fouta-Djallon et

720

620

et aux Iles de Loos

séjours se fait en euros

ou l’équivalent en franc-

4

et aux Iles de Loos

Le paiement des frais de

Guinéen selon le taux
d’échange du jour.

aux Iles de Loos
10

Séjours à la carte

Nous

consulter

N.B : Nos Circuits sont garantis pour le départ à partir de deux (2) personnes. Et
pour toutes informations complémentaires, veuillez nous contacter pour une très
bonne organisation de votre séjour

Le prix comprend :

— Le véhicule et transfert inclus au programme.
— L’hébergement tel que décrit dans le programme, base chambre et tente double.
— La pension complète pendant le circuit

— La logistique sur place : cuisine, matériel de camping, (sauf sac de couchage et
équipements personnels)

— Les prestations encadrement par un guide-accompagnateur, des cuisiniers, des
porteurs villageois pour les sac-clients (des sacs à dos de 12 kilogrammes au
maximum)

— Les activités et excursions citées au programme, sauf celles en option.
— Les frais d’inscription pour l’association.
Le prix ne comprend pas :
— Le billet d’avion

— les pourboires d’usages,

—les frais d’entrées sur certains sites touristiques et musées, (Jardin d’Alpha, le
palais du gouverneur et la case à palabre de Dalaba ;musée du Fouta-Djalon de

Labé, d’afro-américain de Dalaba et musée national de sandarvalya de Conakry)
— la participation volontaire aux projets de développement communautaire,
— les boissons,

— les frais d’assurance et de Visa.
Les groupes constitués sont les mieux conseillés, car il est préférable que les
personnes empruntent le même vol et à la même heure pour la bonne organisation du
circuit.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pays : Guinée

Capitale : Conakry
Superficie : 245857km2

Population : 10. 000.000 d’habitants
Langue Officielle : Français
Monnaie : Franc Guinéen

Compagnies Aériennes : Air France, Bruxelles air Line, Royal Air Maroc…

Taux : Nous ne souhaitons pas vous donner le taux du franc guinéen car le cours est
très variable. Nous vous conseillerons de vous munir des euros et de les changer à
Conakry, Pita et/ ou à Labé.

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées comme moyen de paiement, sauf dans les
hôtels des grandes villes.

Les déplacements : Les temps de transferts sont donnés à titre indicatifs.

L’hébergement : En ville : hôtel ou auberge - En randonnée sous tentes avec
moustiquaires, matelas confortables.

Les repas : Ils sont préparés par le cuisinier et l’équipe. Tous les fruits et légumes
sont nettoyés avec une solution antiseptique. Le cuisinier vous fera découvrir la
cuisine traditionnelle guinéenne.
Le transport des bagages :

Chaque participant se déplace avec un sac à dos léger contenant uniquement ses

affaires personnelles nécessaires à la journée (gourde, appareil photo, vêtement de
protection, etc.). Le poids du bagage confié aux porteurs, les ânes n’existant pas,
est limité à 12 kilos maximum par participant.
La santé :
Vaccins

— Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire pour les voyages en Guinée Conakry.
— Nous vous conseillons d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie,

tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde. Votre carnet de vaccination peut vous être
demandé au passage de frontière.
Paludisme :

Un traitement antipaludéen est recommandé. Consultez votre médecin.

La prévention grâce à un répulsif tropical permet de se prémunir des piqûres.

Pour plus d’informations sur les précautions à prendre au niveau santé, vous pouvez
consulter le site Internet de SMI (Service médical international) : www.smi-voyagesante.com

