
PELERINAGE A LA BASILIQUE

DE YAMOUSSOKRO

SUR LES PAS DE NOTRE DAME DE LA PAIX

DÉCOUVREZ
ABIDJAN - GRAND BASSAM - ASSINIE

AKWABA-BIENVENUE

CIRCUIT 10 JOURS - 9 NUITS



Jour 1 : Abidjan
Arrivée à Abidjan (Au départ du Nigeria, la cote d’ivoire est desservie par ASKY et AIR CI)

AIR CI  Abuja - Abidjan : 09h50 - 10h50

  Lagos : 09h40 - 10h40

ASKY   Abuja - Abidjan : 10h25 - 16h30

  Lagos : 11h00 - 16h0

Jour 2 : Abidjan
 Visite des sites touristiques 

Journée consacrée à la visite de la ville d’Abidjan avec ses

différents quartiers. Abidjan dispose de nombreux sites

touristiques à voir. Nous commenceront le matin par

la visite de la cathédrale saint Paul d’Abidjan.

Ensuite visite au parc national du banco pour voir un spectacle unique

en Afrique : les laveurs du banco;

Puis un Déjeuner dans un restaurant pour déguster des mets ivoiriens

Apres midi nous irons visiter le Sanctuaire Marial d’Abidjan dédié à notre Dame d’Afrique :

il est un important lieu de pèlerinage catholique.

L’église principale a été conçue par l’architecte italien Aldo Spirito a été achevée et inaugurée en février 1987.

Diner et nuit à l’hôtel.

Accueil par le représentant de pèlerins - assistance aux formalités

de douane et police - transfert à votre hôtel au centre de la capitale

en fonction de l’horaire d’arrivée du vol : déjeuner - visite du plateau

et certains quartiers en bus - repos à l’hôtel - nuit.

il est un important lieu de pèlerinage catholique.

L’église principale a été conçue par l’architecte italien Aldo Spirito a été achevée et inaugurée en février 1987



Jour 3 : Yamoussoukro
Petit déjeuner et départ à 8h pour Yamoussoukro (250km) - autoroute - installation hôtel Président

déjeuner dans les restaurants de la place Visite consacrée à cette merveilleuse basilique : notre dame de la paix

-messe à la basilique.

Le président Félix Houphouët Boigny a entendu la voix du seigneur lui dire ; et moi, je te dis que tu es Félix,

et que sur cette pierre que je bâtirai mon église.

Félix Houphouët Boigny a dédié cette basilique notre Dame de la Paix. Par la beauté artistique de cette

basilique unique au monde on admire le génie inégalable de l’architecture chrétienne sur une terre bénie de Dieu. 

La basilique est un lieu privilégié pour le recueillement, pour les messes d’actions de grâce, pour les

journées spirituelles, pour les pèlerinages. Quel est le message de la basilique : le message que la basilique

adresse à tous pèlerins, fideles et touriste est celui d’une spiritualité mariale prônant la charité, la justice,

la paix, la réconciliation et la fraternité <<sur un continent éprouvé par les divisions et l’angoisse>>

comme le rappelait le pape jean Paul II le 10 septembre 1990, lors de la consécration de cette basilique.

La Basilique De Yamoussokro

Le 10 aout 1985, lors de la seconde visite en Cote d’Ivoire, le pape jean Paul II bénit la première pierre

placée sous la basilique actuelle .Désormais sa présence spirituelle accompagnera l’histoire de l’édifice.

La première pierre fut posée le dimanche 02 février 1986.

La construction de la basilique notre dame de la paix  de yamoussokro est la résultante d’un homme :

le président Houphouët qui voulait ainsi exprimer sa foi et son action de grâce à dieu, en reconnaissance

pour la cote d’ivoire longtemps considéré comme un havre de paix et redevenu aujourd’hui grâce au

président Alassane ouattara et au peuple ivoirien ce nouveau havre de paix et prospérité.



Jour 4 : Yamoussokro
Visite de la ville de Yamoussokro, capitale administrative de la cote d’ivoire : ses grands bâtiments

exemplaires en Afrique d’une beauté architecturale unique en Afrique.

Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.

Jour 5 : Grand Bassam 
Grand Bassam est une ville historique et une ancienne capital de la Cote d’Ivoire(1893-1900).

Située à 43 kilomètre à l’est d’Abidjan ,la localité de Grand Bassam est le chef lieu du département

de Grand Bassam dans la région du Sud Comoé.

Le 03juillet 2012,le quartier de France de Grand Bassam ,considéré comme le cœur historique de la ville,

Grand Bassam est classé au patrimoine mondiale de l’Unesco.

Matinée consacrée à la visite de la ville de Grand Bassam - Messe à l’église de Grand Bassam

après midi continuation de la visite de Grand Bassam et ses merveilles.

Départ pour Assinie et diner. 

Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.Visite du lac aux crocodiles-déjeuner et départ pour Bassam à 14h30 - Diner.



Jour 6 et 7 : Réveil à Assinie et activités aux choix, détente-repos
Assinie, parfois surnommée Assinie-Mafia est une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant

au département d'Adiaké, Région du Sud-Comoé. La localité d'Assinie est un chef-lieu de commune1.

Située à 80 km à l'est d'Abidjan, Assinie est une station balnéaire de Côte d'Ivoire, au bord du

golfe de Guinée. Deux villages de vacances y ont été construits : Assinie (à l'origine le Club Méditerranée)

et Assouindé (La Valtur).

On distingue la zone d'Assinie où se trouve le cabanon de Paul-Emile Durand à l'ouest, bordée seulement

par l'océan et accessible par la route, et à l'est qui constitue une presqu'île entre océan et lagune.

Longue d'une quinzaine de kilomètres, cette presqu'île très étroite (de 100 à 1 000 m) est occupée par

de luxueuses villas et paillottes. L'accès se fait en voiture, par bateaux privés ou via des pirogues

traversant la lagune.

L'embouchure de la lagune qui marque la fin de la presqu'île d'Assinie est appelée La Passe.

La localité est la destination privilégiée des abidjanais aisés pour le week-end. Elle a constitué le lieu

de tournage du film Les Bronzés en 1978.

Journée exceptionnelle consacrée à la visite d’Assinie : journée plage-ballade en pirogue-baignade et

farniente et surtout dégustation de bons poissons dans un excellent restaurant-diner et nuit dans un hôtel d’Assinie.

La ballade sur le long de la lagune vous conduira également jusqu’à la passe donnant sur l’océan atlantique.

A l’embouchure de la lagune, la rencontre des eaux marines et lagunaires forme une impressionnante

frontière naturelle, visible à l’œil nu depuis la  plage. 

Visite de la ferme aux crocodiles<<Crocodile Dipi>>

Installe en bordure de lagune, non loin de l’hôtel, crocodile Dipi est un parc animalier consacré aux crocodiles.
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