Service logistique
et informations pratiques
2 options:

Hotel + Location de voiture

Hotel

CCIFG- Chamber of Commerce and Industry France Ghana
Member of CCI France International
13 Ridge Road, Roman Ridge-Accra, Ghana
Tel: +233(0)260838637 // Email: info@ccifranceghana.com // www.ccifrance-ghana.com

Hotel + location de voiture *
*Le prix comporte une chambre pour une occupation simple et la location de
voiture incluant le chauffeur et le carburant pour Accra et Tema seulement
pour 12 heures par jour avec notre partenaire.

Accra Marriot Hotel - 5*
Airport City (5 min de l'aéroport)
345€/jour

Labadi Beach Hotel - 5*
Labadi Road (20 min de l'aéroport)
366€/jour

Movenpick Hotel - 5*
Accra Central (20 min de l'aéroport)
326€/jour

Golden Tulip Hotel - 4*
Airport City (10 min de l'aéroport)
281€/jour

Alisa Hotels - 4*
North Ridge (20 min de l'aéroport)
195€/jour

La Villa Boutique Hotel - 3*
Osu (15 min de l'aéroport)
280€/jour
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Hotel uniquement
*Le prix comporte une chambre pour une occupation simple

Accra Marriot Hotel - 5*
Airport City (5 min de l'aéroport)
237€/jour

Labadi Beach Hotel - 5*
Labadi Road (20 min de l'aéroport)
222€/jour

Movenpick Hotel - 5*
Accra Central (20 min de l'aéroport)
208€/jour

Golden Tulip Hotel - 4*
Airport City (10 min de l'aéroport)
174€/jour

Alisa Hotels - 4*
North Ridge (20 min de l'aéroport)
110€/jour

La Villa Boutique Hotel - 3*
Osu (15 min de l'aéroport)
173€/jour
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Devis sur mesure
Pour un vol France - Accra, pour une autre cétégorie de chambre, une
chambre double, pour un devis de location de voiture en dehors de
Accra/Tema ou toute autre demande, merci de contacter
Charlotte YEBOAH
Assistante administrative
+233 (0)26 08 38 637
charlotte.yeboah@ccifranceghana.com
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Informations pratiques
Préparer votre séjour au Ghana
Visas
Le visa pour le Ghana est obligatoire. Il existe plusieurs types de visas selon le nombre
d'entrées (simple ou multiple) et selon la durée de validité (de 3 à 12 mois). Le coût varie de
50EUR à 200EUR. Le depot et le retrait des dossiers se fait à l'Ambassade du Ghana à Paris ou
par courrier.
Il convient de joindre toutes les pièces demandées selon le type de visas.
Pour plus de renseignements:
https://ecimsglobal.com/mission.aspx
https://paris.mfa.gov.gh/

Santé

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire et sera vérifiée à l’entrée dans le
pays (frontières aériennes ou terrestres). Il est obligatoire donc de vous munir de votre carnet de
santé international avec le vaccin contre la fièvre à jour.
Il est conseillé de consulter votre médecin avant le départ pour le Ghana et les vaccinations DT
polio, hépatite A et B, tétanos méningite et fièvre typhoïde sont conseillees..
Un traitement contre le paludisme est à prévoir pour les séjours courts.
Il est conseillé d’éviter au maximum les piqûres de moustiques et de prendre des précautions (port de
vêtements longs le soir, sprays anti-moustique).
Les mauvaises conditions sanitaires imposent le suivi de règles d’hygiène strictes :
eau minérale ou bouillie pour la consommation, manger des aliments bien cuits, désinfection des
fruits et légumes crus
Le Covid-19 : Vous devrez être complètement vacciné pour entrer au Ghana.

Les prises electriques
Le Ghana utilise le système anglais en 230 V et des prises de type G. Les appareils français prévus
pour le 220 V peuvent être branchés sans risque. Si vous ne disposez pas d’un adaptateur, votre
hôtel pourra généralement vous le procurer.

Vos documents de travail
Il est très important d'avoir assez de cartes de visite avec vous lors de votre
déplacement. Il faut aussi vous munir de vos catalogues et brochures en anglais

Conseils aux voyageurs
Il est fortement conseillé avant votre départ pour le Ghana de consulter le site « Conseils aux
voyageurs » du Ministère des Affaires Etrangères français
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ghana
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