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ABISSA TOUR 2017 / L’Abissa Tour poursuit son petit bonhomme de chemin.
Pour sa 6e édition, lancée ce vendredi 15 septembre...

Voici comment les participants seront
transportés

L’Abissa Tour poursuit son petit bonhomme de chemin.
Pour sa 6e édition, lancée ce vendredi 15 septembre, à la
salle de conférence de Côte d’Ivoire Tourisme, la
commissaire générale de l’événement, Patricia Kra a
dévoilé les grands pans de cette édition. L’Abissa Tour 2017,
prévu du 29 octobre au 5 novembre, s’articulera autour de
4 grandes étapes. Il y aura, a-t-elle cité, l’Abissa Tour jour,
l’Abissa Tour weekend, un déjeuner champêtre et un diner-
gala. Dédié à la jeunesse, l’Abissa Tour est un circuit
découverte qui permettra aux jeunes de mieux connaître
Grand-Bassam et les encouragera à participer au festival
Abissa. Des cars climatisés seront mis à leur disposition.
300 à 500 jeunes sont attendus le 1er novembre, jour du
circuit. Prévu lors de la semaine festive de l’Abissa, l’Abissa
Tour est produit touristique et culturel qui vend au plan
national et international cette grande fête traditionnelle
bassamoise (Abissa) afin de susciter l’intérêt et la
participation des touristes locaux et occidentaux à
l’événement. « L’objectif est de faire de l’Abissa l’événement
le plus célébré en Côte d’Ivoire et en Afrique. On entend
également faire la promotion de Grand Bassam dont le
quartier France est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco », a expliqué Mme Kra Patricia, DG de DK
Tourisme et Assistance, structure qui organise l’évènement.
Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme, Jean-Marie
Somet a pour sa part souligné que l’événement « privilégie
la destination Abissa » et exhorté les festivaliers à
participer au diner-gala de bienfaisance qui a lieu à la fin
des festivités.
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