HÔTEL DE LA SAGESSE SUR DUNES

L'Hôtel de la Sagesse sur Dunes ( " entrée espérée ") se situe dans le centre de Dori, non
loin de la mairie, à droite après le CHR, près de la cathédrale.
Cet hôtel est un véritable complexe de chambres, restaurant, petits dortoirs, salle de réunion
en partie en plein air (nous sommes au Sahel) avec un grand jardin. Il est tenu par une
personnalité célèbre au Burkina : le docteur Ly Boubacar. Ce dernier a écrit de nombreux
livre sur la sagesse et la fraternité entre les peuples, et animé de nombreuses émissions de
télévision sur la RTB (Radio Télévision Burkinabè).
COORDONNEES : Adresse postale : Docteur Ly Boubacar, BP 290 Dori Burkina Faso
Tel (00 226) 70 34 27 98 (il est préférable de téléphoner)
Mail : boubacar_ly@yahoo.fr
Une trentaine de chambres disponible de 1 à 2 places.
Prix (à débattre) : 10 000 f cfa chambre ventilée, 15 000 f cfa chambre climatisée
Mini dortoirs de 3 à 4 personnes (pour 60 places) : à 1500 f cfa la nuit
Attention : le petit déjeuner n'est pas prévu ; il faut demander ou prévoir

L'hôtel dispose également de
- un restaurant (sur commande ) menu avec entrée et plat principal : 3500 f cfa
- une salle de réunion/conférence louée pour 50 000 f cfa la journée. C'est une salle couverte
mais par fermée. elle peut contenir 300 personnes
- une boutique d'artisanat traditionnel
Le docteur Ly accueille lui-même ses visiteurs, aimant avoir des contacts et bavarder avec
ses hôtes

Les bâtiments avec les chambres ventilées, et à droite les chambres climatisées

Salle d'eau : avec douche, lavabo, wc, serviette de toilette et - très utile - des résistances pour
chauffer le café du matin

Chambre avec moustiquaire, drap,
couverture et - détail rare - des
carreaux aux fenêtre et porte.

Petits dortoirs simples de 3 à 4 places

Salle de réunion/conférence : capacités 300
personnes

Docteur Ly Boubacar

