CENTRE D’ACCUEIL NOTRE DAME DE LORETTE
Des Frères de la Sainte Famille
01 BP 3512 OUAGADOUGOU 01
TEL (00226) 50 30 52 76 / 78 - Fax : 50 30 52 77
Céll. : # 70-80-58-80
E-mail : loreto@fasonet.bf

Le centre d’Accueil Notre Dame de LORETTE avec son cadre
enchanteur met à votre disposition des chambres à des tarifs ci-après :
TARIFS DES CHAMBRES de 2009
.

Prêtres/Religieux/Religieuses
Laïcs
Chambre
Chambre pour 2 Chambre
Chambre pour
individuelle personnes
individuelle 2 personnes
Chambres
ventilées
Chambres
climatisées

4 000 fcfa

7 000 fcfa

6 000 fcfa

9 500 fcfa

11 000 fcfa

17 000 fcfa

13 500 fcfa

19 500 fcfa

NB : le petit déjeuner vous est offert pour toute chambre occupée

NB : Tous ceux qui désirent prendre la chambre ventilée à 3 personnes sont
informés qu’elle est à 14 000 FCFA et climatisée à 25 000 FCFA.
La cuisine du centre vous fera manger des mets succulents à des prix
abordables (4 000 FCFA le repas pour les pensionnaires et 5 000 FCFA le repas
pour les séminaires et formations).
Le centre vous propose également sa salle de conférence climatisée et ses
salles de réunion selon votre souhait, un service téléphonique (télécentre), un
Cybercafé, un fax et une buanderie.
La salle de conférence climatisée est à 50 000 FCFA par jour et les salles de
réunion, 35 000 FCFA la salle climatisée et 25 000 FCFA la salle ventilée par jour.
Pour tous vos déplacements à l’intérieur du Burkina Faso, le centre N.D de
LORETTE met à votre disposition à des meilleures conditions :
- Un véhicule 4x4 climatisé et un mini bus de 12 places à 50 000 FCFA /
jour + 5 000 FCFA / jour pour le chauffeur et le carburant est votre charge.
- Un mini bus de 15 places à 55 000 FCFA / jour + 5 000 FCFA / jour pour
le chauffeur et le carburant est votre charge.
Pour toute réservation ou pour tout renseignement supplémentaire contacter
nous au 50-30-52-76 ou 50-30-52-78 ou 70-80-58-80 / fax : 50-30-52-77 /
E-mail : loreto@fasonet.bf
Nous sommes situés au centre ville, près de la Maison du Peuple, derrière le
siège de TELMOB, dans la rue allant de l’avenue de la Nation à la gare ferroviaire.

