MANSA 10 Conference Hotel Information
The conference will take place mostly on the campus of the International University of Grand Bassam,
Cote d’Ivoire, August 2-6, 2017. Below is a map showing the location of the University.
La conférence aura lieu principalement sur le campus de l'Université Internationale de Grand Bassam,
Côte d'Ivoire, 2-6 août 2017. Voici en-dessous une carte montrant l'emplacement de l'Université.

The only hotel in the area we have negotiated a special rate with is the four star Afrikland Hotel: 50,000
FCFA per night, breakfast, and airport transportation included: http://www.afriklandhotel.com/.
Requests for reservations and pickup should be directed to Mrs. Raymonde Kwafo of IUGB:
kwafo.p@iugb.edu.ci. She will make the arrangements with the hotel on your behalf.
Please remember that getting a special rate depends on having as many conference participants as
possible staying at the hotel. We urge everyone who can to stay there. This is also the only hotel from
which we will be providing secure daily transportation to and from the conference site.
Le seul hôtel avec lequel nous avons négocié un tarif spécial est le quatre étoiles Afrikland Hôtel: 50.000
FCFA par nuit, petit déjeuner, et le transport de l'aéroport inclus: http://www.afriklandhotel.com/. Les
demandes de réservation et de transportation doivent être adressées à Mme. Raymonde Kwafo de
l'IUGB: kwafo.p@iugb.edu.ci. Elle fera les réservations avec l'hôtel en votre nom.

L'obtention d'un tarif spécial dépend d'avoir autant de participants que possible à l'hôtel. Nous
demandons à tous ceux qui le peuvent d'y rester. C'est également le seul hôtel à partir duquel nous
fournirons un transport sécurisé quotidien vers le site de la conférence.
Other hotels in the area are indicated on this map/ Autres hôtels aux alentours sont indiqués sur cette
carte:

Approximate prices at these other hotels / tarifs en FCFA approximatifs:

- Nsa Hotel: FCFA 40,000
- Mantchan Hotel: FCFA 30,000
- Maffouet Hotel: FCFA 25,000
To find out whether breakfast is included and to make arrangements for airport transportation, contact
the hotels directly. To make reservations at any of these three hotels, copy and paste this URL in your
browser: https://travel.jumia.com/fr-fr/hotels/cote-d-ivoire/grand-bassam/10000500?q=GrandBassam&checkin=&checkout=&roomCount=1&adults=1&children=0&sort=popularity&order=normal
Pour savoir si le petit déjeuner est inclus et de prendre des dispositions pour le transport de l'aéroport,
contacter directement les hôtels. Pour effectuer une réservation dans l'un de ces trois hôtels, copiez et

collez cette URL dans votre navigateur: https://travel.jumia.com/fr-fr/hotels/cote-d-ivoire/grandbassam/10000500?q=GrandBassam&checkin=&checkout=&roomCount=1&adults=1&children=0&sort=popularity&order=normal

