
www.taiforestlodges.ci

Une immersion en pleine fôret de Taï ! 



PROGRAMME  
TAÏ FOREST LODGES 

Act iv i t é s

Jour 1
Mat inée Nu i t ée Après-Mid i 

Jour 2

Jour 3

Arrivée aux alentours de 
12:00-14:00 à l’Ecotel 

Turaco.

Réveil tôt vers
 4:00-04:30 pour 
l’observation des 
chimpanzés.

Ascension du Mont 
Niénokoué.

Transfert en barque à 
l’ecotel Touraco

Déjeuner puis marche 
d’environ 2h jusqu’au 
Camp Chimpanzé.

Retour de l’activité 
chimpanzé pour le 

déjeuner.
Marche à la découverte de 

la forêt .

Déjeuner à l’Ecotel 
Touraco et départ pour un 
retour sur San Pédro.

Nuitée au Camp 
Chimpanzé.

Nuitée au Camp 
Chimpanzé.
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Venez Vivre une Expérience Unique !

Ascension Mont NiénokouéObservation des chimpanzés 



Balade en barque 

Venez Vivre une Expérience Unique !

Ecotel Touraco  



INFORMATIONS PRATIQUES 

- Vêtements de couleurs sombres 
- Chemises ou T-shirts manches      
longues et pantalons
-  Bottes en caoutchouc ou basquettes 
qui peuvent etre mouillées
-  Sac à dos
 
-  Imperméables ou Poncho
 
-  Jumelles
 
-  Lampe torche ou torche frontale

Les primates sont très 
vulnérables aux maladies 
contagieuses humaines et 
surtout les maladies 
respiratoires comme le 
rhume ou les pneumonies. 
De ce fait toute personne 
demontrant des signes de 
maladie contagieuse ou 
virus ne peut pas 
accéder à la fôret pour y 
faire les différentes 
activités proposées.

L’ âge minimum requis 
pour nous visiter est de 15 
ans.

5 personnes maximum 
peuvent observer les 
chimpanzés en une 
journée.

REGLEMENTATION



Tarifs inclus Tarifs exclus 

• Hébergement.

• Restauration (déjeuner/dîner/
petit-déjeuner)  

• Boissons proposées par Taï 
(eau/sucrerie/bière et vins).

• Activités guidées.

• Transferts entre les lodges.

• Taxe de conservation.

• Taxe touristique de l’Etat de 
1,5% (qui figurera dans votre 
facture finale).
• Frais de pensions pour les 
accompagnateurs, chauffeur ou 
nounou (tarif spécial).
• Transfert aller-retour entre la 
réserve et San-pedro.

MODALITES & CONDITIONS DE PAIEMENT

• Séjour idéal de 2 nuitées minimum requis pour 
faire les deux grandes activités: l’observation 
des chimpanzés & l’ascension du mont 
niénokoué.

• Toute réservation n’est confirmée qu’ après 
réception d’une avance de 50%. le solde étant 
dû au plus tard 72 heures avant l’arrivée.

• En cas d’annulation, 72 heures  avant votre 
arrivée, l’avance de 50% est retenue comme un 
avoir pour une réservation ultérieure.

• En cas d’annulation, 24 heures avant votre 
arrivée, des frais d’annulation.

seront retenus de l’avance de 50% et le reste 
comme avoir pour une réservation ultérieure.

• Les paiements doivent être effectués en 
Francs CFA, par virement, chèque, 
espèce ou Orange money (les frais à la charge 
du client).
N’hésitez pas à nous demander une proforma.



Site Web: www.taiforestlodges.ci
Facebook: www.facebook.com/taïforestlodges

Tel: (+225) 88 08 88 50


