HAITI – 12 jours
« Eco-Tour solidaire en Haïti »
Du di. 21/02 au je. 04/03 2016
Du di. 19/02 au je. 02/03 2017
Ce voyage a pour objectif de partir à la
rencontre des acteurs et partenaires des
associations franco-haïtiennes pour découvrir
ce pays en reconstruction, sa culture, et surtout
échanger avec ceux qui œuvrent pour son
développement dans différents domaines tels
que l’éducation, l’agriculture et l’économie
rurale, l’eau et l’assainissement, la santé,
l’environnement.

Ce voyage est organisé en partenariat avec l’association « Lyon Haïti partenariat » et le
Réseau National de Promoteurs du Tourisme Solidaire en Haïti.
Outre les nombreuses rencontres avec les acteurs locaux, vous découvrirez une réalité
plurielle : sites historiques, plages, "mornes" (monts) et vallées, etc. Vous serez gâtés par les
activités culturelles et la dégustation de produits fabriqués par des partenaires dans une
démarche de développement et d’entreprenariat social et solidaire.
A partir de PORT AU PRINCE le circuit vous conduira dans des régions différentes aux noms
enchanteurs. VALLUE et son association de paysans. Puis vous vous partirez pour CAP
HAITIEN au nord de l’île : visite de MILOT et de sa citadelle, rencontres avec des acteurs
locaux à LIMONADE, visite des sites historiques des GONAÏVES et MARCHANDS
DESSALINES. La visite du Mupanah, Musée du Panthéon National Haïtien, ne sera pas
oubliée.
N.B. il est possible de prolonger son séjour à titre personnel.
PRIX : 1 0 - 1 2 p e r s . : 2 6 7 5 €
8 - 9 pers. : 2 840 €
6-7 pers. : 2 990 €
CE PRIX COMPREND
 Vol international. Taxes d’aéroport. Transferts.
 Transports locaux minibus. Un vol domestique.
 Hébergement en chambre double, hôtel/chbre d’hôte.
 Pension complète.
 Accompagnateur francophone et guides locaux.
 Assurance rapatriement, RC, accident maladie, bagages.
CE PRIX NE COMPREND PAS
 Pourboires, boissons et dépenses personnelles.
 Entrées sites et musées.
 Adhésion CEVIED.
 Assurance annulation.
Contact : Gilbert CLAVEL, Tél. : 06 78 12 57 42.
Paul Vermande, Tél. 06 62 23 51 70
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