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BURKINA FASO, BÉNIN, TOGO : LE TRIO DE L'OUEST
16 jours / 14 nuits - à partir de 2 780€
Vols + hébergement + visites + guide francophone
Votre référence : p_BF_BUBE_ID2382

Trois pays pour un combiné original associant les plus belles rencontres et les paysages insolites de
l'Afrique de l'ouest. Des safaris dans le parc de la Penjari aux villages traditionnels du pays Somba fiers
de leurs valeurs ancestrales, de la forêt tropicale de Kouma Kounda aux villages de pêcheurs de grand

Popo.

Jour 1 : FRANCE / OUAGADOUGOU

Décollage à destination de Ouagadougou sur vol régulier. Arrivée à l'aéroport, accueil par votre guide et
transfert vers votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : OUAGADOUGOU / PAMA

Transfert en véhicule pour le Sud-Est. Marché en route selon le jour d’arrivée, dans ces villages aux
cases rondes de l’ethnie Mossi. Pique-nique… Visite d’un campement peul en route et arrivée aux
environs de Pama en fin d’après midi. Nuit en auberge à Pama.

Jour 3 : PAMA /PARC DE PENDJARI

Départ matinal pour les formalités à la frontière et début du safari en empruntant les pistes de vision du
parc. Déjà les cobs de buffon pointent leurs nez ! Mares Sacrées, Diwouni, Bali… où viennent s’abreuver
les animaux (éléphants, buffles, lions, antilopes, babouins…les hippos s’y donnent à cœur joie ! Nuit au
campement confortable de la Pendjari, au cœur du parc (chambres ventilées).

Jour 4 : PENDJARI / TANGUIETA

Tôt le matin, poursuite du safari : circuit Fogou / Diwouni à la recherche des lions…Continuation pour la
mare Bali pour les dernières observations depuis le mirador. Nous quittons le parc…par cette nature
fragile mais encore préservée. Rafraîchissement garanti aux cascades de Tanougou, avant notre arrivée
à Tanguiéta, dans les montagnes de l’Atakora. Nuitée en chambre ventilée à l’hôtel Baobab.

Jour 5 : TANGUIETA /PAYS SOMBA
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Dimension sociale, économique et défensive. Nous avons un splendide panorama sur le Togo voisin.
Continuation pour Natitingou. Visite de son intéressant musée consacré aux Somba. Hôtel ou
campement selon saison. Départ pour le pays Somba. Courte randonnée pédestre avec notre guide
local pour découvrir ce peuple authentique –resté très animiste- vivant dans ces mini « châteaux-forts »
en terre cuite (appelés tata somba), …à une portée de flèche les uns des autres ! Campement.

Jour 6 : PAYS SOMBA / ABOMEY

Transfert de l’Atakora pour atteindre le moyen Bénin en traversant une grande plaine dominée par la
culture de coton, maïs, igname… Les collines de Save et Dassa surgissent. En plein pays Fon, (ethnie
du sud), visite à Abomey des anciens palais des Rois qui règnent depuis le 17éme siècle. Ce fut le plus
puissant royaume du Dahomey (ancien nom du Bénin). Hôtel en chambre ventilée.

Jour 7 : ABOMEY/GANVIE/COTONOU/OUIDAH

Continuation pour l’Océan et la ville grouillante de Cotonou avec son immense marché de Dantokpa qui
s’étend sur plus de 25ha, on y trouve de tout ! Visite en pirogue de Ganvié, célèbre citée lacustre sur le
lac Nokoué où les Toffinu habitent dans des cases sur pilotis et vivent de la pêche (pisciculture
traditionnelle) ; puis départ pour Ouidah. Campement.

Jour 8 : OUIDAH

Visite de Ouidah, ancien port d’embarquement d’esclaves vers les Amériques et grand centre religieux
vaudou. Visite de la Porte du non retour…témoin d’un passé sombre…Visite aussi du fort Portugais puis
du temple des pythons, vénérés par les adeptes du vaudou. Fin d’après midi libre (plage…). Nuit au
campement.

Jour 9 : OUIDAH /GRAND POPO

Continuation pour Grand Popo, ce village de pêcheurs. A proximité de notre camping, balade libre sur
l’immense plage à la rencontre de ces pêcheurs d’un autre temps… Ballade en pirogue et à pied, entre
lagune et océan. Nous traversons des villages où le vaudou (cette religion aux multiples divinités reliant
le monde quotidien au surnaturel) se pratique couramment. Nuit en chambre ventilée en bordure de
l'océan.

Jour 10 : GRAND POPO/LOME /KLOUTO

Passage de la frontière et nous sommes au Togo, atteignons Lomé la capitale avant de poursuivre pour
la région des Plateaux offrant de remarquables panoramas, aux environs de Kpalimé. Nous sommes en
forêt d’altitude au climat agréable, devant nous le Mont Agou culminant à 986 mètres… Auberge
villageoise.

Jour 11 : KLOUTO /FORET DE KOUMA KONDA

Avec un guide local nous partons explorer cette forêt tropicale, milieu fragile aux multiples plantes
médicinales. Nous traversons aussi des petits villages dont l'économie repose sur l'agriculture; les
plantations de café, cacao, ananas…en sont la preuve. Ballade au sommet du mont Klouto, panorama
sur le Ghana tout proche et le lac Volta. Auberge villageoise.

Jour 12 : KOUMA KONDA / KARA

Progression cap Nord, bourgade de Sokodé puis l'étonnante faille d'Aledjo. Traversée du rude pays
Kabyé peuplé par ces « cultivateurs des pierres ». Dîner « au château » et nuitée à l’hôtel à Kara.

Jour 13 : KARA / KANDE /PLIGOU

La végétation se raréfie, le Sahel n'est plus très loin et nous arrivons près de Dapaong, en plein nord
Togo. Nous sommes au cœur d’une région aride et vallonnée ponctuée de villages traditionnels Moba
organisé autours d’une chefferie traditionnelle. Soirée et nuitée au campement villageois surplombant
toute la région.

Jour 14 : PLIGOU /TENKODOGO (Burkina Faso)

Visite de ce village superbe avant de prendre le cap du Burkina… Passage de la frontière et nuit aux
environs de Tenkodogo, également en campement villageois selon saison.

Jour 15 : TENKODOGO / OUAGADOUGOU/PARIS



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 14/10/2022

Retour pour le déjeuner à Ouaga. Visite de la capitale Burkinabée, derniers achats. Transfert à l'aéroport
pour votre vol retour.

Jour 16 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

 OUAGADOUGOU: Auberge
PARC DE LA PENJARI: Campement
TANGUIETA: Hôtel Baobab     
PAYS SOMBA: Campement   
ABOMEY: Campement   
OUIDAH: Campement
GRAND POPO: Campement
KLOUTO: Auberge
KOUMA KONDA: Auberge
KARA: Campement
PLIGOU: Campement villageois
TENKODOGO: Campement

Le prix comprend
Les vols internationaux sur vol régulier, les taxes et surcharges, les transports en 4x4 et en minibus, les
services d'un chauffeur, la pension complète, les visites mentionnées.

Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (les visas), les boissons, les repas libres, l'assurance maladie rapatriement et
bagages, l'assurance annulation (pour plus d'informations, nous consulter), le supplément chambre
individuelle : nous consulter.

CARTE
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