
Arrivée à l’aéroport de Douala et accueil par 
l’accompagnateur TOCKEM. Repas et hébergement 
à Douala.

Route en direction du village de Ntsingbeu. En chemin, 
visite de la production du poivre de Penja, des chutes 
d’Ekom, repas à Nkongsamba. L’arrivée à TOCKEM 
tourisme est prévue en fin d’après-midi où les visiteurs 
seront accueillis et installés dans les boukarous.

Matin : Visite d’une plantation de thé, à 
Bafou nord.
Après-midi : Balade verte et découverte 
du village de Ntsingbeu. 

Journée à Dschang (située à 11 Km du village de 
Ntsingbeu) : visite du musée des civilisations, du 
plan d’eau, du centre climatique et du marché des 
artisans
Soir : Accueil et repas chez l’habitant

Viste de la chefferie Batoufam et du musée de la 
chefferie Bandjoun.

Parcours de la petite Ring Road : chutes 
de la Metche, grottes de Fovu, vue sur 
le col de Batié, chutes de la Mouankeu, 
fabrique artisanale d’huile de palme, 
plantations de café et de cacao.

Randonnée dans les montagnes de Bafou Sud

Visite du centre de 
formation de Mbouda et du 
monastère de Babété

Visite de Bafoussam, du Lac Baleng 
et de la chefferie Baleng ou 
Bamendjida

Visite de Foumban, de son musée, du 
Palais Royal et de la rue des artisans

Départ vers 13h en direction de 
Douala (le vol retour en direction de 
Paris se fait généralement de nuit).
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TOCKEM, TOURISME SOLIDAIRE DANS L'OUEST DU CAMEROUN

PRESTATIONS
Adhésion

Tarif

Hébergement

Repas

Accompagnement

Extension du 
séjour

Une adhésion à l’association ELANS est nécessaire (20€).

750€ par personne, 1300€ pour un couple (hors billet d’avion).

En bungalow (salle de bain et toilettes privées).

Préparés par une cuisinière du village, formée aux règles d’hygiène. Les produits sont locaux et les recettes variées.

Un guide est présent tout au long du séjour afin d’assurer le confort et la sécurité des participants. Toute l’équipe est dispo-
nible du matin au soir pour permettre aux voyageurs de mieux appréhender les coutumes du village.

Il est possible de prolonger le séjour à la station balnéaire de Kribi. Prix : nous consulter.

L’association ELANS n’étant pas le prestataire, sa responsabilité n’est pas engagée. 
Le voyageur doit donc prévoir une assurance rapatriement.

Notre partenaire, l’ONG TOCKEM, a comme objectif  d’utiliser le 
tourisme comme un outil de développement, de rencontres et 
d’échanges. Elle propose, dans ce cadre, un séjour touristique 
intégré, équitable et durable.

- Intégré : les prestations sont conçues avec et pour les popula-
tions du village de Ntsingbeu (Ouest Cameroun). Le touriste in-
tègre la vie et les activités locales. La structure d’accueil se trouve 
au cœur même d’une chefferie traditionnelle Bamiléké.
- Équitable : tous les services rendus par la population sont jus-
tement rémunérés.  10% des recettes générées sont directement 
reversés dans les projets communautaires du village  (santé, édu-
cation, accès à l’eau…).
- Durable : le séjour contribue à un développement respectueux 
des populations et de l’environnement. 

Le voyageur visite la région de l’Ouest du Cameroun, ses paysages 
vallonnés et verdoyants. Il découvre au rythme du village l’orga-
nisation d’une chefferie, l’importance accordée à l’autorité coutu-
mière, religieuse, spirituelle en pays Bamiléké. Il s’approche de la 
vie quotidienne de la population. Sur invitation des habitants du 
village, il participe à une aventure basée sur l’échange, le respect 
de l’autre pour un monde plus solidaire.

Pendant ce séjour de 11 jours, tout est prévu : pension complète, 
eau en bouteille à table, accompagnateur, transport, transfert, ex-
cursions, visites. Le voyageur séjourne dans les meilleures condi-
tions pour être acteur de son voyage.
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