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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Côte d'Ivoire, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 
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 Le passeport du voyageur doit être encore valide six 
mois après la date de retour. Le visa et le billet de re-
tour ou de continuation sont exigés pour pouvoir entrer 
sur le territoire.  
 

Etat de l’Afrique de l’Ouest, la Côte-d’Ivoire partage 
ses frontières avec le Libéria et la Guinée à l’ouest, le 
Mali et le Burkina-Faso au nord et le Ghana à l’est. Elle 
est bordée par l’océan Atlantique au sud. 
Au centre du pays, Yamoussoukro, la capitale politique 
est annoncée par la Basilique Notre Dame de la Paix, 
plus grand édifice chrétien du monde. Copie de la 
basilique Saint Pierre du Vatican, elle captivera notam-
ment par ses magnifiques vitraux dont l’un d’eux est 
dédié au président Houphouët-Boigny, son fondateur.  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Pour tout séjour dans le pays, le vaccin contre la fièvre 
jaune est obligatoire. 
Pour de plus amples informations, consultez le site de 
l'Institut Pasteur.Vaccins conseillés: 
En plus d'un vaccin obligatoire, les autorités conseillent 
également de se faire vacciner contre la méningococcie, 
la fièvre typhoïde et les hépatites A et B et de faire le 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Non loin, la Fondation Félix Houphouët-Boigny mérite 
une visite pour ses salles dont un immense auditorium. 
Proche du Palais présidentiel, le Lac aux Crocodiles 
Sacrés attire les plus téméraires devant des bêtes pesant 
près d’une tonne. Les amateurs de culture tradition-
nelle peuvent se rendre au Musée Adja Swa qui con-
serve masques typiques en bois, instruments de 
musique et statues baoulés, art africain. Au marché 
central, les visiteurs feront leurs achats dans une at-
mosphère rythmée. 
Au sud, Abidjan, pôle économique ressemble à une ville 
occidentale. Dans le quartier du Plateau, le Musée des 
civilisations de Côte d’Ivoire est l’occasion de découvrir 
les richesses des diverses communautés du pays à 
travers des expositions thématiques. Le Musée National 
est consacré à l’art traditionnel ivoirien. La visite de la 
ville ne serait pas complète sans un arrêt à la cathédrale 
Saint Paul, connue pour son architecture surprenante, 
œuvre de l’Italien Aldo Spiritom. Dès la tombée de la 
nuit, la ville s’anime notamment dans le célèbre quar-
tier populaire de Treichville qui abrite de nombreuses 
discothèques et clubs de jazz ou dans celui de Yop City 
qui fourmille de restaurants, appelés localement ma-
quis. 
A l’est d’Abidjan, Grand Bassam est réputée pour ses 
maisons coloniales en bois. La ville séduit par ses plages 
où abidjanais et occidentaux viennent se détendre le 
week-end. Pour des achats traditionnels, rendez-vous le 
long de la route Abidjan Grand Bassam. Côté nature, le 
pays possède plusieurs parcs nationaux, le plus connu 
étant le parc national de la Comoé, le plus étendu 
d’Afrique de l’Ouest. 

Abidjan : 
En janvier, de 23°C à 31°C 
En mars, de 24°C à 32°C 
En mai, de 24°C à 31°C 
En juillet et en septembre, de 
23°C à 28°C 
En décembre, de 23°C à 31°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1000 XOF = 1.52449 
EUR. 
100 XOF = 0.204132 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il n'existe qu'un décalage horaire de -1 heure en hiver et 
de -2 heures en été entre la France et la Côte d'Ivoire. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La Côte d'Ivoire ayant un climat changeant selon les ré-
gions, la meilleure période pour s'y rendre dépend de 
l'endroit où vous comptez séjourner. Pour un séjour sur 
la côte, la meilleure période est la saison sèche, du mois 
de décembre au mois d'avril. Pour un séjour dans les 
terres, il est préférable de partir entre les mois d'octobre 
et de février ou de décembre à février dans la région de 

 VII - SAISONS: 


