Les services proposés par TOCKEM tourisme
Pour vous accueillir, TOCKEM dispose de 9 chambres et de 4 boukarous
(bungalows) au cœur d’un jardin paysagé. Un restaurant et un bar sont à votre
disposition pour vous rafraîchir et vous restaurer. Au total, TOCKEM peut accueillir 32
personnes.

TOCKEM vous propose deux types d’équipement :
Les boukarous (bungalow) :
3 boukarous équipés de lits doubles (B1 : 2 lits doubles – B2 & B3 : 1 lit double) et 1
boukarou familial (B4 : 2 chambres) avec moustiquaires, salle de bain privée avec
douches, lavabo, toilettes et eau chaude.
Les chambres :
Une grande chambre (2 lits doubles) avec salle de bain privée équipée de baignoire,
toilettes et eau chaude.
Une petite chambre (1 lit double) sans salle de bain privée.
7 chambres (lit double), dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC), équipées de salle de bain privée avec douche, lavabo, toilettes et eau chaude.

Tarifs à la nuitée :
Boukarous simples (bungalows 1 lit double)*

20 000 Fr CFA

Boukarou familial (bungalow 2 chambres)

35 000 Fr CFA

La grande chambre (1 lit double)*

17 000 Fr CFA

La petite chambre (1 lit double)

12 000 Fr CFA

Chambre MJC (1 lit double)

14 000 Fr CFA

*En cas de lit double supplémentaire (B1 & grande chambre)

5 000 Fr CFA

Les chambres et bungalows doivent être libérés avant midi. Néanmoins, si nous
n’avons pas de réservation prévue, vous pouvez libérer votre chambre à votre
convenance.
Ménage des chambres:
Si vous désirez le service ménage, merci de laisser vos clés à la réception. Dans le
cas contraire, nous ne nous permettrons pas d’entrer dans votre chambre.

Tarification des repas et boissons
Les repas sont préparés par des cuisinières du village formées aux règles d’hygiène.
Les produits sont achetés auprès de producteurs locaux pour favoriser le
développement local.
Le petit déjeuner : 2 formules possibles
Boisson chaude, pain, beurre, confiture, jus de fruits, fruit
Petit déjeuner + omelette
Enfants de moins de 12 ans

2 500 Fr CFA
3 000 Fr CFA
1 500 Fr CFA

Le déjeuner et le dîner (eau en bouteille comprise)
Entrée du jour, plat du jour, dessert, café ou citronnelle
Enfant de moins de 12 ans
Pique-nique (1 sandwich, 1 fruit, petite bouteille d’eau)

5 000 Fr CFA
2 500 Fr CFA
2 000 Fr CFA

Le Goûter
Pain, beurre, confiture

1 000 Fr CFA

Les Boissons
Boissons fraîches et sodas
Eau minérale (1.5 l)
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic (33 cl)
Jus de fruits maison 100% naturel (saisonnier)
Top (33 cl)
Boissons chaudes
Café de l’ouest Cameroun
Thé local
Bières
33 cl: Castel, 33 Export
Guinness, Smirnoff
65 cl: Beaufort, Castel, 33 Export, Mutzig, Isenbeck
Apéritifs et vins
Martini, Pastis, Rhum, Vodka, Sirop de Café
Whisky (Jack Daniels)
Vin de raphia (sur commande)
Bouteille de vin (rouge ou blanc)
Repas traditionnel chez l’habitant

500 Fr CFA
500 Fr CFA
1 000 Fr CFA
700 Fr CFA
500 Fr CFA
500 Fr CFA
500 Fr CFA
1 000 Fr CFA
1 000 Fr CFA
1 000 Fr CFA
2 000 Fr CFA
300 Fr CFA
7 000 Fr CFA
ou 10 000 Fr CFA
3000 Fr CFA

Si vous souhaitez partager un repas chez l’habitant, merci de prévenir TOCKEM au début de
votre séjour. Beaucoup de familles du village sont désireuses de partager leur savoir-faire et
leur culture avec vous. Vous ne regretterez pas cette expérience !

Autres services TOCKEM

Les massages de Rose (1heure)

5 000 Fr CFA

Pique-nique (1 sandwich, 1 fruit, petite bouteille d'eau)

2 000 Fr CFA

Blanchisserie
Il est possible de laver et repasser votre linge:
A l’unité (1 pièce)
Machine à laver pleine (+ sèche-linge)

300 Fr CFA
5 000 Fr CFA

Bien de valeurs et argent
Nous disposons d’un coffre au bureau. Vous pouvez nous confier vos objets de valeurs
ou vos documents importants.
Disponible à la réception
À la réception, nous avons à votre disposition : sèche-cheveux, balance (pour peser
par exemple vos bagages avant de partir), torche, parapluie, cartes du Cameroun...
Lavage du véhicule
Votre véhicule peut être lavé gratuitement. C’est une prestation rémunérée
directement par TOCKEM à la personne chargée de laver votre véhicule.
Argent
Les cartes bancaires sont uniquement acceptées dans quelques hôtels et compagnies
aériennes. De ce fait, vous avez la possibilité de retirer de l’argent aux distributeurs de
Dschang (banque BICEC ou AFRILAND avec les cartes visa). Sinon, le change de vos
Euros en Fr CFA peut se faire à l’Express Exchange de Dschang.

Pour vous rendre à Dschang
Renseignez-vous auprès de la direction qui se chargera de trouver un conducteur pour
vous y emmener. Pensez à réserver 45 mn avant l’heure de départ souhaitée.
Prix de la course : 3 000 Fr CFA
La Galerie Éthique
Vous avez aimé les confitures d’Hélène servies à votre petit déjeuner à TOCKEM ? Il
est possible de les acheter ! Demandez à Nadine de vous faire découvrir la Galerie
Éthique. Vous y trouverez aussi les délicieux champignons cultivés à Ntsingbeu par
Sylvie et Vigil, le miel d’Oku, ainsi que les produits écologiques confectionnés par les
jeunes du centre de formation de Mbouda (produits vaisselles, savons, crèmes de
corps…). De nombreuses créations artisanales locales sont aussi à découvrir
(vanneries, sculptures bois, pagnes, bijoux…).

Pourboire
L’équipe de TOCKEM Tourisme est composée de 10 personnes, « visibles » ou
« invisibles ». Chacun travaille avec le même engagement pour TOCKEM afin que
votre séjour soit le plus agréable possible et non pour un pourboire. Néanmoins, si
vous souhaitez laisser quelque chose, merci de ne pas donner directement au
personnel que vous connaissez mais de déposer votre pourboire dans la boite pour
TOUS, destinée à cet effet. TOCKEM fera un juste partage de vos remerciements.
Office du Tourisme de Dschang :
Pour plus d’informations culturelles et touristiques, vous pouvez contacter l’Office de
Tourisme de Dschang au 6 77 42 92 92.

