EXCURSION POST-CONGRES A KRIBI
Le choix de la cité balnéaire Kribi en pays « Batanga » pour abriter
l’excursion post-congrès du 31ème congrès de la Conférence Internationale des
Barreaux de traduction juridique commune marque une rupture après trois
journées d’intenses travaux à Yaoundé.
Ici l’effort intellectuel cède le pas au rêve, à l’évasion, au frisson …
Kribi se caractérise de prime abord par des étendues de sable blanc à perte de
vue ; le ciel azur et la mer houleuse se confondant à l’infini. Un spectacle
inoubliable !
Site idéal pour une balade à la plage, une baignade ou un tour en
pirogue vers le grand large, la caresse du vent revigorante.
Des guides qui vous conduisent dans un périple romantique, un paysage
féerique. Ici, cocotiers et fleurs tropicales rivalisent de beauté, abritant des
oiseaux rares dont le chant invite à la relaxation ; des espèces protégées,
hérons, hirondelles d’Ethiopie, chevaliers, aigrettes, cigognes, Kalaous …
Kribi est surtout riche de ses sites touristiques uniques en leur genre qui
se définissent par les chutes de la Lobé, les villages des pygmées, spectacle
unique au monde où un fleuve se déverse dans la mer en cascades d’un
volume impressionnant.
Ici, nous plongeons dans une aventure écotouristique dans la plus ancienne
culture africaine.
Ville paisible à taux de dangerosité zéro et où la salubrité règne en maitre mot
vous réserve un accueil inoubliable.
Vos palais seront entretenus par sa gastronomie à nulle autre pareille. Des
célèbres crevettes kribiennes, au poisson fraîchement pêché, en passant par les
noix de coco à la saveur bien de chez nous.

Kribi la belle, on y revient forcément …

CONDITIONS DE PARTICIPATION A
L’EXCURSION
Inscriptions
Prix : 300 Euros / personne.
Mode de règlement :
(Bâtonnier).
Délai de règlement :
30 Novembre 2016.
Aucune inscription ne sera prise en compte tant que le règlement entier
des frais d’inscription ne sera pas reçu contre accusé de réception.
Programme de l’excursion
Le règlement intégral des frais donne droit à :
 Un Badge de participant ;
 Transport Yaoundé- Kribi :
Kribi –Yaoundé/Douala (suivant l’aéroport de départ) ;
 Nuitée d’Hôtel à Kribi, petit déjeuner compris ;
 Déjeuner avec animation à la plage et diner récréatif ‘‘pied dans l’eau’’ ;
 Rencontre avec le peuple des Pygmées ;
 Autorisation de photos et vidéos ;
 Visite des chutes de la Lobé ;
 Balade et baignade en plage ;
 Transport urbain à Kribi ;
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre
chronologique de réception ;
Annulation
Une retenue de 20% pour frais de dossier sera effectuée sur les frais
d’inscription en cas d’annulation ;
Toute demande d’annulation devra parvenir au plus tard le 25
Novembre 2016 ;
Tous les remboursements se feront à partir du 12 décembre 2016 ;
Le postulant devra remplir la fiche d’inscription jointe aux présentes ;

EXCURSION A KRIBI POST-31ème CONFERENCE INTERNATIONALE
DES BARREAUX DE TRADITION JURIDIQUE COMMUNE DU 10 AU
11 DECEMBRE 2016
FICHE D’INSCRIPTION
Tarif 300 Euros
1Euro = 655,957 FCFA

Nom………………………………………………………………………..
Prénoms……………………………………………………………………
Cabinet/Société……………………………………………………………
Pays……………………………………..Ville………….…………………
Adresse…………………………………………………………………….
Tél…………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………
Bien vouloir s’inscrire avant le 25 Novembre 2016, imprimer ce bulletin
et le joindre avec le règlement des frais de participation par chèque ou
virement à l’ordre de……………………………………………………………..
(Model)

