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KamerViaggi 
Via Antonio FONTANESI, 2 
Bologna, Italia  

 

Destinazione Durata Prezzo 

Camerun 11 giorni, 10 notti 1600€ a persona 

Descrizione 

 
Vi invitiamo attraverso questo viaggio, a condividere la vita quotidiana di questo popolo che 
continua a preservare autentica la sua cultura e le sue tradizioni. Durante i giorni che 
costituiscono questa spedizione, vi immergerete in un mondo originale e fiabesco dove 
l’uomo, le piante e gli animali formano un’unica entità. 
 
 

Itinerario 

 

1°Giorno: Arrivo in Camerun (Yaounde) 

 Accoglienza dalla nostra squadra in aeroporto e partenza per l’albergo dove verrano 
serviti pranzo e cena 

 

2° Giorno: Yaounde – Somalomo (274 km) 

 Colazione e partenza per Somalomo, passando per Awaé, Ayos, Messamena e latre 
piccole cittadine. Il viaggio dura circa 5 ore. Il percorso è animato da diverse attrazioni quali 
bellissimi paesaggi, mercatini locali e periodici, architettura rurale da ammirare. Arrivo in 
serata e passeggiate nei villaggi nei dintorni per impregnarsi della vita quotidiana delle 
popolazioni locali Bantou che convivono con i Pigmei. Serata culturale attorno al fuoco con 
danze e animazioni varie. Cena e e notte in campeggio. 

 

Dal 3° al 7° giorno: Riserva del Dja e immersione totale nella cultura dei Pigmei 

 Giornate interamente dedicate alla scoperta della cultura dei Pigmei, primo popolo del 
Camerun. Durante quelle giornate, imparerete e condividerete le fondamenta della loro 
cultura e le loro tradizioni, che gravitano attorno ad un quotidiano fatto di caccia, raccolto, un 
folclore di suoni prodotti con strumenti tradizionali di musica, danze dai passi ritmici 
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piacevoli da guardare, e altri fatti intriganti che mettono in risalto il lato “magico” e 
accattivante del vissuto dell’uomo Pigmeo. I pigmei vivono nel cuore della foresta, in simbiosi 
con la natura, rimanendo fedeli alle loro tradizioni e ai costumi dei loro antenati. Le capanne 
dove dormono questi uomini di piccola statura sono fatte da rami e foglie, un habita come 
non se ne trova più nell’Africa Sub-saharianna, e che continua ad impressionare i visitatori. 

 Se avete sete di piaceri e benessere, di aria pura e bellezze naturali, di scoperte 
autentiche e comunione con il primitivo, la riserva del Dja si propone di guidarvi in questa 
ricerca di gransi sensazioni in questi 4 giorni incredibili e ricchi di emozioni. 

 

8° Giorno: Riserva del Dja – Yaounde 

 Partenza dalla riserva del Dja per Yaounde, giro in città alla scoperta della capitale 
politica del Camerun. Giro per il centro amministrativo, luogo carico di storia della nascita 
della città, il suo centro commerciale che offre un’atsmosfera molto colorata e prodotti locali 
di ogni genere, popolazioni cosmopolite che convivono in modo pacifico. Shopping nel 
centro artigianale per consentire di acquistare ricordi ed oggetti personali. Pernottamento in 
albergo, seguito dalla cena in un ristorante del posto. Serata libera. 

 

9° Giorno: Yaounde – Kribi (280 Km) 

 Colazione e partenza per Kribi, circa 4 ore di viaggio. Incontro con la costa 
Camerunense, i pescatori e gli spiriti del mare. Pernottamento in albergo e Pranzo. Serata di 
rilassamento sulla spiaggia, visita dele cascate della Lobé classificate patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO, unico spettacolo al mondo dove le cascate si gettano direttamente 
nell’oceano. Cena, serata libera e notte in albergo. 

 

10° Giorno: Kribi 

 Visita del pontile di Mboamanga, luogo di incontri e scambi attorno ai pesci appena 
scaricati dalle canoe. L’odore del pesce fresco e l’atmosfera ricordano il quotidiano del popolo 
Batanga, formato da grandi pescatori. Nella spiaggia pubblica, piccoli ristoratori propongono 
del pesce fresco alla brace con bobolo (fecola di manioca) o platani fritti o patate fritte. 
Possibilità di assaggiare anche gamberi e altri crostacei. Visita del museo di Grand-Batanga, 
opera del Pr. Buoelet. Pomeriggio libero e serata di rilassamento in spiaggia. 

 

11° Giorno: Kribi – Douala 

 Partenza da Kribi nel pomeriggio in direzione aeroporto di Douala.  

 

Informazioni 
 
La tariffa comprende: 

 Alloggio i camere doppie in alberghi stellati (2,3,4 stelle). 

 Colazione, pranzo, cena tutti i giorni del soggiorno 

 Acqua minerale, 3l/pers/giorno 
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 Visite e attività in programma 

 Trasporto per tutto il soggiorno 

 Staff, Autista, guida turistica e guide locali 

 Pedaggi stradali 
 
La tariffa non comprende: 

 Voli da-verso il Cameroun 

 Spese per il passaporto e visto d’ingresso in Camerun 

 Tassa aeroportuale 

 Assicurazione malattia, assicurazione bagagli, altre assicurazioni personali 

 Bevande, spese personali,mance 

 Diritti di fotografare ove previsto 

 Suplemento camera singola 

 Extras 
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KamerViaggi 
Via Antonio FONTANESI, 2 
Bologna, Italia  

 

Destination Durée Prix 

Cameroun 11 jours, 10 nuits 1600€ par personne 

Description 

 
Nous vous invitons à travers ce voyage à partager la vie quotidienne de ce peuple, qui 
continue de préserver authentique sa culture et ses traditions. Et durant 11 jours, dans un 
cadre exceptionnel car naturel, vous ferez une immersion dans un monde original et féérique 
où l’homme, les plantes et l’animal ne forment qu’une et une seule identité. 
 
 

Itinéraire 

 

Jour 1: Arrivée au Cameroun (Yaounde) 

 Accueil à l’aéroport par notre équipe et transfert à l’hôtel. Soirée libre. 

 

Jour 2: Yaounde – Somalomo (274 km) 

 Après le petit-déjeuner - Départ pour Somalomo (274 kms environ de route dont 145 
sur bitume et 129 sur piste) avec un passage à travers les villes d'Awaé, Ayos, Messamena et 
plusieurs petits villages pittoresques, ce voyage est d’une durée minimum de 5 heures. De 
nombreuses attractions sur le parcours: paysages magnifiques, marchés locaux et périodiques, 
diversité de l’habitat traditionnel à observer de part et d’autre de l’itinéraire. Petite balade dans 
les villages riverains de la réserve dès notre arrivée, pour s’imprégner du vécu quotidien des 
populations villageoises bantous qui cohabitent avec les Pygmées. Installation, soirée 
culturelle autour du feu avec pour animations la danse, les contes… 

Dîner et nuit sous tente. 

 

Jour 3 au jour 7: Réserve du Dja et immersion totale dans la culture pygmée. 
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 Journées entièrement consacrées à la découverte de la culture pygmée, premier peuple à 
avoir habité le Cameroun. 

 

Vous partagerez durant ces jours l’essentiel de ce qui constitue leur culture et leurs traditions, 
lesquelles gravitent notamment autour d’un quotidien rythmé par la chasse du gibier (gros et 
petit), la cueillette en forêt, un folklore aux sons colorés produit avec des instruments 
traditionnels de musique, une danse aux pas rythmés et cadencés agréable à voir, une 
pharmacopée qui, très efficace, a fait dire à plus d’un que le Pygmée est un « grand sorcier » : 
des faits intrigants qui ressortent le côté « magique » et très captivant du vécu de l’Homme 
pygmée. C’est au cœur de la forêt équatoriale, vivant en symbiose avec la nature, que les 
Pygmées évoluent, tout en restant fidèles à leurs traditions et aux coutumes de leurs ancêtres. 
Les huttes ou dorment ces Hommes de petite taille, faites de branchage et de feuillage, 
continuent d’impressionner les visiteurs, un habitat comme on n’en trouve pratiquement plus 
dans l’Afrique au Sud du Sahara. 

 

Vous avez soif de plaisirs et de bien-être, d’air pur et de beauté naturelle, de découverte 
authentique et de communion avec le primitif, la réserve du Dja se propose de vous 
accompagner dans cette recherche de grandes sensations, avec ces quatre jours incroyables et 
riches en émotions 

 

Jour 8: Réserve du Dja – Yaounde 

 Départ de la réserve du Dja pour Yaoundé, petit tour de ville à la découverte de la 
capitale politique du Cameroun, avec son centre administratif, lieu chargé d’histoire pour ce 
qui est de la naissance de la ville, son centre commercial où l’on y trouve des échoppes de 
toute nature offrant souvent une ambiance très colorée et des produits locaux de tout genre, 
des populations cosmopolites qui cohabitent pacifiquement, le tout dans la vie quotidienne 
des Yaoundéens. Shopping au centre artisanal pour permettre aux uns et aux autres 
d’emporter de beaux souvenirs de leur agréable séjour au Cameroun. Logement à l’hôtel suivi 
du dîner dans un restaurant local de la place. Soirée libre et nuit au Mont-Febe hôtel (ou 
similaire). 

 

Jour 9: Yaounde – Kribi (280 Km) 

 Petit-déjeuner, départ pour Kribi (280 kms de route sur bitume, pour environ 4 heures 
de temps), à la rencontre de l’eau, des pêcheurs et des esprits de la mer. Arrivée et logement 
suivi du déjeuner. Dans l’après-midi, détente et farniente sur la plage; visite des spectaculaires 
chutes de la Lobé (seul spectacle au monde où les cascades se jettent directement dans la mer) 
classées patrimoine de l’UNESCO. 

Soirée libre, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 10: Kribi 

 En matinée, visite du débarcadère de Mboamanga, lieu de rencontres et d’échanges 
autour des poissons fraîchement débarqués des pirogues. Une odeur de poissons frais et 
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l’ambiance qui y règne rappellent le quotidien entre autre du peuple Batanga, constitué en 
grande majorité de grands pêcheurs. 

 

La plage publique n’est pas en reste, de l’autre côté de la route, de petites gargotes tenues par 
les locaux proposent du bon poisson à la braise accompagné du « bâton » de manioc ou bien 
des frites (pommes et banane-plantain). Possibilité de dégustation de crevettes et autres 
crustacés. Visite du musée de Grand-Batanga (musée à thématiques diverses), œuvre du Pr 
Bouelet. Après-midi libre et farniente à la plage. 

 

Jour 11: Kribi – Douala 

 Départ de Kribi dans l’après-midi en direction de Douala et route pour l’aéroport 
international. Formalités d’embarquement, prise de congés, envol.  

 

Informations 
 
Nos tarifs comprennent: 

 Logement et pension complète dans des chambres double ou triple dans les hôtels et campements. 

 Petit déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours. 

 Eau minérale, 3l/pers/jour 

 Visites et activités programmées. 

 Transport durant tout le séjour. 

 Personnel, chauffeur, guide touristique et guides locales. 

 Péages routiers. 
 
Nos tarifs ne comprennent pas: 

 Vols de départ et d’arrivée au Cameroun et éventuelles taxes aéroportuaires. 

 Frais de passeport et d’obtention du visa d’entrée au Cameroun. 

 Assurance maladie, assurance bagages, autres assurances personnelles. 

 Boissons, dépenses personnelles et pourboires. 

 Droits de photographie où prévus. 

 Supplément single. 

 Extras 
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