CENTRE D’ACCUEIL NOTRE DAME DE LORETTE
Des Frères de la Sainte Famille
01 BP 3512 OUAGADOUGOU 01
Tel : (00226) 70-80-58-80 / (00226) 68-81-83-83
E-mail : lorettecentredaccueil@gmail.com

Site web: www.lorette-bf.com

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

Prêtres/Religieux/Religieuses
Désignations

Chambre individuelle

Chambre pour 2
personnes

Laïcs
Chambre individuelle

Chambre pour 2
personnes

Chambres ventilées
5 000 FCFA 7,70 € 8 000 FCFA 12,30 € 7 000 FCFA 10,80 € 11 000 FCFA 17,00 €
Chambres climatisées 12 000 FCFA 18,50 € 18 000 FCFA 27,70 € 15 000 FCFA 23,00 € 21 000 FCFA 32,30 €

NB :







La chambre pour 3 personnes : Ventilée=15 000 FCFA (23 €); climatisée=26 000 FCFA (40 €);
Le petit déjeuner vous est offert pour toute chambre occupée ;
Internet Wifi gratuit ;
Possibilité de change de devises (Taux de change interne : 1€ = 650 FCFA)
Toute réservation de groupe n’est confirmée qu’après versement d’un acompte au moins égale à
50% du montant total des chambres, au plus tard deux (02) semaines avant leur arrivée. En cas
de non versement, le Centre se réserve le droit d’annuler la réservation.
Conditions de remboursement de l’acompte versé : annulation de la réservation au moins deux
(02) semaines avant la date d’arrivée du groupe. Le surplus de chambres réservées et confirmées
non occupées par le groupe est facturé.
Pour toute convenance particulière liée aux réservations groupées prendre contact avec le Centre.

La cuisine du Centre vous fera manger des mets succulents à des prix abordables (de 3 000 à 4 000 FCFA le
repas pour les pensionnaires et 5 000 FCFA le repas pour les séminaires et formations). Toutefois, le client
pourrait commander en fonction de sa bourse.
Le Centre vous propose aussi sa salle de conférence climatisée et ses salles de réunion selon votre souhait.
Les salles sont au nombre de 4 :
Désignations
Capacité
Option climatisée
Option ventilée
Salle de conférence
100 places
50 000 F CFA/ Jour
NEANT
Grande salle de réunion
60 places
50 000 F CFA/ Jour
NEANT
2 Petites salles de réunion
30 places
35 000 F CFA/ Jour
25 000 FCFA
Paillote ventilée
50 places
Prix sur demande
Pour tous vos déplacements à l’intérieur du Burkina Faso, le Centre d’Accueil Notre Dame de Lorette met à
votre disposition à des meilleures conditions :
- Un véhicule 4x4 climatisé à 50 000 F CFA (77€) / jour (5 places y compris le chauffeur)
- Un mini bus de 15 places à 55 000 FCFA (84,60€) / jour
NB : Prévoir le carburant et 5 000 FCFA / jour pour le chauffeur.
Le Centre dispose également d’un service de pressing
Pour toute réservation ou pour tout renseignement supplémentaire contactez-nous au :
(00226) 70-80-58-80 ou au (00226) 68-81-83-83
E-mail: lorettecentredaccueil@gmail.com
Site web: www.lorette-bf.com
Facebook: https://www.facebook.com/lorette.centredaccueil
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 : sur l’avenue de Lyon.
NB : Nous sommes ouverts et accessibles au téléphone 24h/24h.

