CAMPEMENT BASSITARA
SAMANDENI
Localisation : sur la N9 (goudronnée et en parfait état) 45 km au nord de Bobo, 10 km après
Bama (sur la route du Mali) le campement se situe à l'entrée de Samandeni, sur une piste à
gauche de la route à 500 mètres de cette dernière.
Coordonnées : Monsieur Oumar Sangare, directeur du campement Bassitara, 01 BP 2864
Bobo Dioulasso, Burkina Faso
tel (00 226) 70 44 00 85 – 76 66 18 70 mail : sangareoumar279@yahoo.fr
Ce campement se situe dans une zone non électrifiée
et pourtant il possède eau courante et électricité
grâce à des panneaux solaires et un château d'eau.
Facile d'accès il est à l'écart du village dans un endroit
très calme. Il a été construit par diverses associations
françaises, et les bénéfices servent à entretenir un
orphelinat attenant au campement et dirigé par le
même directeur.

Chambres en voûte nubienne - case traditionnelle

Capacité d'accueil : 4 cases traditionnelles de 2 places (sans électricité) - 8 chambres en
voûte nubienne de 2 à 3 places avec électricité (lit, moustiquaire, étagère, table, chaise)
dont 4 avec ventilateurs.
Le prix des chambres s'élève à 5 000 francs CFA (7,50 euros) pour une personne,
et 8 000 francs CFA pour deux personnes dans la même chambre (12,22 euros)

Possibilité également de louer une salle de travail pouvant accueillir 40 personnes (avec
électricité et télévision), située à l'orphelinat
- Location : un véhicule 4/4 (30 000 francs/jour), une bicyclette (1000 francs/jour)

.
L'intérieur d'une chambre en voûte nubienne - la cuisinière en plein travail

Le campement possède un service de boissons fraîches et de restauration :
Petit déjeuner : 1000 francs (1,50 euros)
o

poulet : 2500 francs (3,82 euros)

o

spaghetti : 600 francs (0,92 euros)

o

riz : 500 francs (0,76 euros)

o

frites de pommes de terre : 750 francs (1,14 euros)

o

ignames 500 francs (0,76 euros)

o

couscous (graine et sauce) : 750 francs (1,14 euros)

La cuisine - le coin pour manger à l'ombre

Dans les environs :
- Un dispensaire existe au village de Samandéni, l'hôpital le plus proche est à 8 km (Dande)
- Marché à Samandéni tous les jeudis et dépôt de pain tous les jours
Animations :
Ballades en VTT, pétanque, excursions pédestres en brousse ou en 4X4 ,
safari photos et visite des villages voisins (avec ou sans guide), lac aux hippopotames,
excursion aux cascades et dômes (BANFORA),
visite de BOBO avec guide (mosquée et vieille ville),
possibilité de stage de sculpture en bronze
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