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PRESENTATION DU PROGRAMME DE TOURISME EQUITABLE « OUEST-

CAMEROUN TRAVEL TOUR » 
 

Qu’est ce que le « Ouest-Cameroun Travel Tour » ?  

 

C’est un programme de Tourisme qui permet au touriste de visiter la région de l’Ouest. 

Le Cameroun communément appelé « Afrique en miniature » est une mosaïque de 

paysages et cultures que ce circuit vous invite à Découvrir à travers le tourisme équitable  

• Visites guidées des Musées, Chefferies, Chute, Culture et Art 

• Les rencontres avec différentes ethnies et leurs traditions architecturales 

• Les balades dans les marchés animés et colorés 

• Les paysages spectaculaires 

• La découverte de différentes chefferies de l’Ouest 

• Les chutes 

• Trésors et Mosaïque culturelle et éclat des traditions 

• Florilège de paysage et délices et civilisations des grassfields 

• Sensations fortes en montage et Vertige des Hauteurs 

 

Objectifs: Promouvoir le Tourisme équitable, Les échanges culturels. 

 

Région de l'Ouest (Cameroun) 

La Région de l'Ouest est l'une des dix régions du Cameroun. Elle est le berceau des ethnies 

Bamiléké et Bamoun. Son chef-lieu est Bafoussam. D'autres villes de grande importance de 

la région de l'Ouest sont : Mbouda, Bandjoun (qui abrite un institut universitaire 

technologique), Dschang (qui abrite une des 6 universités étatiques du Cameroun), 

Bangangté (qui est le siège de l'université privée des montagnes), Foumban (qui abrite un 

palais historique), Bafang, Baham, Bamena. Elle est la plus petite région en superficie mais la 

plus importante du pays en densité. Elle est constituée d'une population à majorité jeune et 

très dynamique. La région de l’ouest compte 8 départements Mifi, Menoua, Bamboutos, 

Haut-Nkam, Hauts-Plateaux, Koung-Khi, Ndé, Noun. 

 

-Points forts : 

-Découverte des multiples facettes paysagères et climatiques du Cameroun 

-Rencontre avec diverses ethnies et échanges culturels variés 

-Découvertes de paysage et site fabuleux et uniques 

-Découverte de l’artisanat Camerounais 

-Campements touristiques sommaires, 

-Transport durant le circuit en véhicule confortable 

-Découverte et partage de plusieurs plats traditionnels 

-Echanges culturels gastronomiques avec diverses ethnies. 

-Découverte de techniques de cuisson originales et ancestrale 

-Visite de sites touristiques naturels et culturels variés 

-Logement dans des Hôtels, normes locales 
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Programme : 

Jour 1 : Arrivée au Cameroun 

Jour 2 : Douala-Dschang (Chef lieu du département de la Menoua) 

Jour 3 : Dschang-Bafoussam (Chef lieu du département de la Mifi) 

Jour 4 : Dschang-Foumban (Chef lieu du département du Noun) 

Jour 5 : Dschang-Mbouda (Chef lieu du département de Bamboutos) 

Jour 6 : Dschang- Bandjoun (Chef lieu du département du Koung-Khi) 

Jour 7 : Dschang- Bangangté (Chef lieu du département du Ndé) 

Jour 8 : Dschang- Bafang (Chef lieu du département du Haut-Nkam) 

Jour 9 : Dschang- Baham (Chef lieu du département du Haut-Plateau)  

Jour 10 : Dschang          

Fin du circuit 

 

Prix : 1500 Euros  

Durée : 10 jours/9 nuits 
 

Nos prix comprennent : 

Hébergement en chambre double, hôtels confortable (normes locales) 

Pension complète 

Guide accompagnateur et local 

Véhicule et chauffeur 

Visites et activités mentionnées 

Péages et carburant 

Danse traditionnelle 

Cotisation de 200 Euros à l’APBJ 
 

Nos prix ne comprennent pas : 

Vols internationaux 

Frais d’appareil photo et caméra dans le site 

Dépenses personnelles 

Boissons 

Assurances voyage et bagage 

Supplément single 

Autres repas non mentionnés dans le programme 

 

Condition de participation 

Age : Hommes ou femmes entre 18 et 94ans 

Durée : 10jours  

Lieu : Ouest- Cameroun 

 

Le coût du programme de tourisme équitable 

• préinscription (Choix de votre programme de tourisme équitable: gratuit) 

• Billet d’avion (à la charge du candidat) 

• Assurance Voyage (à la charge du candidat) 

• Logement et nutrition (à la charge du candidat) 

• Cotisation annuelle à l’APBJ de 200 Euros  (à la charge du candidat, vous donne droit à un 

une lettre d’invitation, une réservation d’hébergement vous permettant de prendre votre 

Visa.) 
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Condition de réservation :  

Une réservation n’est enregistrée que dans la mesure où elle est accompagnée d’acompte 

correspondant à 30% du montant global. Dès réception du solde de votre paiement, nous 

vous adresserons un courrier de confirmation avec facture, faisant office de contrat, et votre 

pack invitation : une lettre d’invitation, une réservation d’hébergement vous permettant de 

prendre votre Visa. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation de nos 

conditions de vente. Le solde est à régler impérativement 15 jours avant le départ sans 

relance de notre part. Si l’inscription a lieu moins de 15 jours avant la date de départ, la 

totalité du prix est immédiatement exigible. 

L’association doit avancer des sommes importantes pour l’organisation du programme, de 

plus quand votre place est réservée nous devons la refuser à d’autres personnes. Les arrhes 

vous seront remboursées à 75% si vous vous désistez 30 jours avant le début du voyage, à 

50% si vous vous désistez 15 jours avant le début de la mission, et ils ne vous seront pas 

remboursés si vous vous désistez à moins d'une semaine avant la date de départ prévue ; en 

revanche, si l’APBJ est contraint d'annuler votre réservation, votre acompte vous sera 

intégralement remboursé. 
 

Vous souhaitez participer à notre programme de tourisme équitable « Ouest-Cameroun 

Travel Tour », Contactez-nous pour votre réservation 

 

APBJ-Association Planète Business Jeune 

Tel: (00237) 676239852   

E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr 

Web: www.planetbusjeune.org 

BP: 21 38 Douala Cameroun 


