VIVAVI
FADA N’GOURMA

ASSOCIATION « VIVRE AU VILLAGE » VIVAVI
BP 127, SECTEUR 1 FADA N’GOURMA BURKINA FASO
Tel : (00226) 78 08 52 07/ 70 11 09 45/ 24 77 16 82
Courriel : vivaviburkina@yahoo.fr
https://www.gourmantour.org

VIVAVI n’est pas un centre permanent d’hébergement, c’est une maison d’hôtes pour séjour
afin de favoriser le tourisme dans la région. L’association VIVAVI est partenaire de l’association
de tourisme GOURMANTOUR. Toutes deux veulent
développer le tourisme solidaire dans la région Est.

VIVAVI dispose de quatre chambres dont une
grande chambre et trois petites chambres de deux
lits d’une place. Les lits sont équipés de
moustiquaires.
La cuisine est équipée et des réfrigérateurs sont
disponibles selon les options choisies. Le service
d’hygiène se fait tous les jours.
Un bungalow de 7 places est disponible, mais peut
servir de salle de formation pour 25 places. La cour
est vaste et la situation géographique au centre de la ville et à bonne distance de
restaurants et de maquis…

~ Grande chambre: (lit 2 places, salle de bain
incorporée et 2 lits une place)
5000 francs/nuit/personne seule et 3000 francs
par lit supplémentaire.
~Chambre 2 et 3. (2 lits une place par
chambre, salle de bain attenante)
3000f/lit/nuit
pour
personne
seule
2500f/lit/nuit si 2 personnes
~Chambre 4 (2 lits une place et salle de bain
incorporée)
4 000f/personne
seule
et
3 000f/pers/lit/nuit si 2 personnes
~Dortoir case= 2000f/lit/pers/nuit
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Formules de séjour possibles :
- Options individuelles, possibilité de louer la chambre seule (voir prix plus haut)
- Options semi collectives : 2 personnes par chambre (voir prix plus haut)
- Options collectives groupes : lits superposables, prix variables en fonction du
nombre de personnes et du nombre de jours. Capacité maximale : 35 places.
- Options séjours : Vous pouvez réserver la maison ou la chambre pour de longs
séjours, avec des options données, envoyer un mail pour le prix et les options.
Services disponibles
-

Wifi, demander le code au bureau
Petits déjeuners, et autres repas possibles, sur demande.
Crèche communautaire, gardes permanentes ou occasionnelles d’enfants de 3 mois à
3 ans.
Une petite boutique avec des produits locaux comme du moringa

VIVAVI propose avec l’association de tourisme Gourmantour, de nombreuses visites de
Fada n’Gourma, des alentours mais également des safaris photos (parc d’Arli,W…),
des visites socio-culturelles, des projets et actions solidaires etc…

Bâtiment principal

Cour centrale

2

Salle de séjour – Intérieur du bungalow

Intérieur d’une chambre individuelle ou double

Le 13 février 2017
http://www.burkinafaso-cotedazur.org

3

