A 45 mn de Cotonou, près du lac de Nokoué et de
ses villages lacustres, sur un domaine de 5 hectares,
notre établissement offre la possibilité d’échapper
au quotidien de la ville, de plonger dans l’univers de
l’agro-écologie, de faire une escale entre deux destinations ou de passer un moment détente en famille.
Il offre également aux entreprises, institutions et particuliers la possibilité de louer des espaces pour des
sessions de travail ou des événements festifs, dans un
cadre fleuri et verdoyant.
L’Auberge Kalaupapa s’inscrit dans le cadre d’une
oeuvre culturelle à destination des enfants. Par les
bénéfices qu’elle dégage, elle a pour objectif de
prendre en charge les frais de gestion des activités
pédagogiques de la Cité Saint-Damien.

Contact et réservations

Auberge Kalaupapa
+229 64 92 54 54 - cite.damien@gmail.com

Auberge Kalaupapa
Village d’Agonsoudja (Akassato)

Location de salles
Privatisation des paillotes
2 paillotes d’une capacité de 50 à 100 personnes
Tarif : 2 000 FCFA par pers.
Salles de conférence
2 salles d’une capacité de 100 à 200 personnes
Tarif : 100 000 FCFA / demie-journée
Salles de réunion aménageables
Capacité de 10 à 20 personnes
Tarif : 50 000 FCFA / jour
Pack évenementiel
Privatisation de l’Auberge pour des événements sur devis

Une démarche eco-responsable
۷ L’électricité et l’eau sont fournies par l’énergie solaire.
۷ Notre construction est bioclimatique.
۷ Nous effectuons le tri des déchets et les plastiques sont
interdits dans l’enceinte de l’établissement.
۷ Nous produisons une activité de maraîchage et fruitière
agro-écologique. Les produits sont utilisés pour la restauration.

Chambres
• Dortoir, lit 1 place : 5 000 FCFA / pers.*
• Chambre 2 personnes : 15 000 FCFA / nuit*
• Studio (2 chambres de 2 pers.) : 30 000 FCFA / nuit*
* Supplément : taxe de séjour, 2 000 F / j. / pers.

Services
Restauration
• Buffet petit déjeuner : 2 000 FCFA / pers.
• Formule : entrée, plat, dessert : 7 000 FCFA / pers.
• Formule : entrée-plat ou plat-dessert) : 5 000 FCFA / pers
Divers
Navettes aéroport			
WIFI Internet		
Parking gardé			
Vidéo projecteur
Bar				VTT		
Activités
Découverte de l’agro-écologie à travers notre activité maraîchère et d’autres fermes alentours ; circuits en pirogue sur
le lac Nokoué ; jeux pour les enfants (pétanque, ballons,
molkky, etc.) ; accès à la bibliothèque.

