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TERRA en partenariat avec Couleur D’Afrique  

Vous présente : 

RAID pimenté COTE D’IVOIRE 

D  E   S   C   R   I   P   T   I   F 
Raid moto Off-Road de 10 jours dont 8 à moto 

LA COTE D’IVOIRE… 

 Nouvelle destination de notre gamme de voyage ! Une aventure pleine de contraste tant au 

niveau naturel qu’humain. La Cote d’Ivoire vous surprendra par son accueil, ses contrastes 

ville/village, l’ambiance dans ses maquis… 

 

VOTRE VOYAGE JOUR PAR JOUR : 

Jour 1 : vol pour Abidjan, transfert Grand Bassam 

Arrivée à l’aéroport en soirée. Accueil et transfert direct 

pour Grand Bassam, aux portes d’Abidjan, où nous 

attendent nos motos. Pot de « bonne arrivée », briefing et 

Dîner libre (selon l’heure d’arrivée). Nuit en hôtel 

confortable dans la ville historique de Grand Bassam, 

accueillante et sympathique. 

 

J2 : Grand Bassam - Adzopé 165 km  

Tour guidé de la ville historique (comptoir) de Bassam lié à son 

passé colonial (ou en fin de raid selon heure d’avion). Puis nous 

prenons les motos et direction les pistes du sud vers Adzopé… 

Lagunes, cocotiers et palmiers puis forêt tropicale… Cap Est par un 

véritable labyrinthe de pistes… Plusieurs alternatives sont possibles 

pour rejoindre Adzopé. Traversée de villages et marchés selon le 

jour : palabres, couleurs et ambiance garantie dans ces marchés 

uniques faisant le charme d’Afrique. Hôtel.  
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J3 : Adzopé - Yamoussoukro   225 km 

Progression toujours cap nord-ouest par des 

pistes ponctuées ici et là de villages qui s’animent 

le jour du marché. … Plantations de manioc, maïs 

ou encore igname… Halte au maquis (bar-resto) 

pour un bon attiéké ou riz-sauce graine (plat local 

très apprécié ! On mange bien en Côte d’Ivoire ;-

). Arrivée à Yamoussoukro, ville démesurée et 

capitale politique connu pour sa basilique 

gigantesque (réplique de St Pierre de Rome). A 

voir absolument. Auberge. 

 

 

J4 : Yamoussoukro - Daloa 188km 

Visite de la basilique Notre Dame de la Paix, 

plus grande bâtisse catholique…du monde ! 

Une visite guidée s’impose. … Puis bonne 

piste menant au lac (barrage) de Kossou. Les 

périmètres irrigués permettent notamment la 

culture de riz mais aussi de café et cacao, une 

richesse importante pour le pays.  Hôtel à 

Daloa, bourgade bien animée. 

 

 

 

J5 : Daloa - Man    180 km 

Nous empruntons l’ancienne piste 

coloniale, oubliée, donc propice à une 

belle étape de brousse. La piste est 

parfois défoncée… Nous traversons 

l’imposante rivière Sassandra en 

pirogue ! Le relief s’accentue, au loin la 

Dent de Man, annonce notre arrivée à 

Man… une région « coup de cœur ». Nuit 

en Auberge 
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J6 : Man Journée repos & visite 50KM 

Visite du sommet du Mt Tonkoui (1223m) visite 

aussi de la cascade et la forêt sacrée où nous 

verrons de nombreux singes… 

 

 

 

 

 

 

 

J7 : MAN - Douekoué - 135 km 

Magnifique région entre montagnes et forêt, par un sentier 

d’enduro extra, avec des passages sous les forêts de 

bambous… panorama superbe sur toute cette région 

proche de la Guinée voisine…  Hôtel Douekoué 

 

J8 : Douekoué – Soubré 260 km 

Cap pour le parc national de Taï dans l’ouest ivoirien. Une faune riche vit en toute liberté dans cette 

forêt dense dont nos cousins chimpanzés ! Par des pistes de brousse peu fréquentées et en pleine forêt 

tropicale nous parvenons à Soubré 

en bordure de la majestueuse rivière 

Sassandra. Nuit en auberge. 

 

 

 

J9 : Soubré – Grand Lahou     235 

km  

Les forêts d’hévea (arbre à 

caoutchouc) laissent bientôt place 

aux palmeraies et cocoteraies. Les 

pistes deviennent plus sableuses… 

et l’air marin se fait sentir ! Visite de 

villages entre océan et lagune, pirogue selon timing … Nuit à Grand Lahou, ancien comptoir colonial à 

l’instar de Grand Bassam. 
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 J10 : Grand Lahou - Grand Bassam   175 km / Abidjan   et avion en soirée.  

Nous longeons la lagune Ebrié en direction d’Abidjan, 

poumon économique du pays… puis Bingerville (ville 

historique) et clôturons ce raid à Grand Bassam qui fût en 

effet un des principaux comptoirs de l’Afrique 

Occidentale Française. Transfert pour Abidjan, dîner 

libre. Transfert aéroport en soirée / Fin de la prestation  

Ou nuit & Journée suivante libre : Visite libre de la ville en 

taxi local pour d’éventuels achats, artisanat… etc.  

Extension possible à Assinie (célèbre station balnéaire où 

a été tournée « les Bronzés ») 

 

Des modifications d’itinéraire peuvent intervenir selon votre jour d’arrivée, des jours de marchés et 
autres évènements liés au voyage d’aventure 

 

 

Niveau : Une expérience de la moto en tout terrain est recommandée pour profiter 
pleinement de ce raid. Nous adaptons le rythme au niveau du groupe. Accepter parfois des 
conditions rustiques liées aux aléas de l’Afrique, la chaleur, parfois la poussière. 

Etapes : en moyenne env. +/-200 km/jour, le véhicule d’assistance nous retrouve tous les soirs 
mais n’emprunte pas obligatoirement le même parcours que les motos.  

Moto & logistique :  

- Suzuki 350 DR-SE (démarreur) équipées grand réservoir, Yamaha 250TTR, également très 
adaptées aux pistes africaines. 
- 4X4 d’assistance conduits par notre chauffeur/mécano, transportant les affaires 
personnelles, le ravitaillement et la moto de réserve.  
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Période : de janvier à avril 

Hébergement :  

Alternance d’hôtel/’auberge confortables, campement parfois plus rustique. Nourriture à 
base de produits locaux et importés. Pique-nique le midi, repas complet le soir. 

Groupe : de 4 à 8 pers. Volontairement réduit pour favoriser notre intégration aux 
populations, pour plus de découverte, de convivialité et dans le respect des espaces traversés. 

1 Guide – accompagnateur qui ouvre la piste.  

 

Formalités : visa de la Cote d’Ivoire (faisable en ligne) Vaccination de la fièvre jaune obligatoire 
/ traitement antipaludéen conseillé (voir votre médecin)  

Tarif / motard (base 4 minimum) :  

Base 7 pers et+ : 1970€/pers, base 5 et 6 pers : 2070€/p, base 4 : 2160€/pers     
> Supplément single : + 120 euros. 
> Accompagnant(e) 4x4 : 750 euros. 
 
Le prix comprend : 
>Accueil et transferts aéroport,  
>Organisation, encadrement et guidage 
>La location de la moto 
>L’assistance 4x4 et portage des bagages 
>La pension complète de la nuit d’arrivée au déjeuner du jour 9. (Chambre double en hôtel / 
auberge) 
>Taxes touristiques et visites mentionnées 
 
Le prix ne comprend pas : 
>L’aérien.                 
>Le visa (Cote d’Ivoire) 
>Carburant de la moto (env. 100 euros) 
>Boissons, l’eau minérale  
>L’éventuel dîner le Jour 1 et 9 (selon heure d’avion)  
>Le supplément « single » en hôtel  
>L’éventuelle nuit du jour 9 en fin de raid 
>L’assurance annulation - rapatriement obligatoire  
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Aérien : Ne faisant pas partie de la prestation, veuillez contacter Air France ou Brussel Airlines 
ou Royal Air Maroc qui assurent des vols réguliers de Paris ou province (comptez 500 à 700 
euros l’A/R selon saison). 

Amenez : tout l’équipement adapté Moto Tout Terrain, effets personnels de voyage, 
médicaments de base, traitement anti-palu & spray anti-moustique, un sac à viande (un drap) 
… et surtout votre bonne humeur et qq saucissons pour l’apéro ! 

Votre Guide :  Guillaume ADELINE et / ou 
Sébastien FOURNIER 

Guillaume et Sébastien guident avec passion 
des randonnées TT depuis plus de 20 ans sur les 
Pistes d’Afrique et du monde. Leur expérience 
du terrain est un gage sérieux à la réussite de 
votre raid qu’ils guideront dans la bonne 
humeur, le respect et la sécurité.  

 

 

 

 

Notre esprit est toujours le même, 
privilégier la convivialité, le respect, les 
rencontres et la découverte par des pistes 
peu fréquentées d’une Afrique fascinante 
et encore authentique. 
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