
BÉNIN : SUR LA ROUTE DU VAUDOU
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 870€ 

Vols + hébergement + guide

Ce voyage au Bénin vous mènera, au cœur de la culture vaudou, pendant la fête nationale, au bord
des Lacs Nokoué, Ahémé, du fleuve Ouémé du Golf de Guinée afin dʼy découvrir les divinités et les

pratiques du culte vaudou. Un itinéraire combinant parfaitement la découverte des paysages
enchanteurs du Bénin et les rencontres, véritables moments de vie inoubliables, avec les habitants.

Au cours de ce voyage au Bénin unique, vous participez aussi à la préservation de l'environnement.    



 

Un voyage original et inédit
Découvrir les paysages enchanteurs du Bénin
Les rencontres authentiques avec les habitants et leurs traditions ancestrales
Les instants inoubliables lors de la fête du vaudou, entre danses, musiques, marchés de fétiches…
Participer à la préservation de l'environnement tout en voyageant

JOUR 1 : FRANCE / COTONOU

Vol à destination de Cotonou sur vol régulier. Accueil à l'arrivée par votre guide et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : COTONOU / GANVIE

Introduction à l'histoire du Bénin par votre guide scientifique, socio-anthropologue de formation. Ce sera
l'occasion de connaitre les différentes ethnies, les gestes pratiques et essentiels au respect des us et
coutumes béninoises pour une parfaite immersion au sein de population locale. Départ vers Ganvié, la
célèbre « Venise dʼAfrique ». Embarquement à bord des pirogues et visite de son marché lacustre , dans
lequel les habitants vendent ou échangent leurs produits. Promenade dans le village où nous découvrons
les écoles sur pilotis, pour lesquelles les enfants doivent obligatoirement apprendre à nager dès lʼâge de 5
ans.Observation des différentes méthodes de pêche utilisées par les béninois, dont les parcs à poissons
interdits appelés « akadja ». Découverte de quelques divinités. Dîner et nuit à lʼauberge « Chez M » .

JOUR 3 : GANVIE / PORTO NOVO

Départ pour le Centre Songhaï à Porto- Novo et visite de ce haut lieu de formation, production, recherche
et de développement en agriculture durable. Les produits biologiques sont transformés et vendus ou
utilisés au restaurant du centre. Déjeuner au centre.
Dans lʼaprès-midi, visite du jardin botanique, ancienne forêt sacrée du Mito Migan, qui outre ses plantes
aromatiques, alimentaires et médicinales, renferme aussi des espèces animales et des œuvres dʼart
représentant le Fâ (science divinatoire du Golfe du Bénin permettant de connaître lʼavenir). Echanges sur
les préparatifs de la fête du vodou.Visite du musée ethnographique qui détient des objets culturels
(armes, outils, instruments de musique…) venant de tout le Bénin mais dont lʼhistoire se rapporte
souvent à celle de la capitale administrative, Porto-Novo. Dîner et nuit au Centre Songhaï.

JOUR 4 : PORTO NOVO - FETE DU VAUDOU

Journée consacrée à la fête du vaudou : découverte des cérémonies vaudou, danses des adeptes,
photographie, échanges avec les chefs de culte vaudou, visite de marché de fétiche, etc. Déjeuner. Dîner
et nuit au Centre Songhaï.

JOUR 5 : ABOMEY

Départ vers le centre de séchage de fruits tropicaux dʼAbomey qui utilise parfaitement cette richesse
naturelle du Bénin peu exploitée. Lʼassociation produit des jus et des fruits séchés vendus sur le marché
local et à lʼétranger (commerce équitable). Déjeuner à lʼhôtel. Visite du Musée historique dʼAbomey,
accompagné dʼun historien. Ouvert depuis 1943, il nous amène au temps des rois légendaires du
Danxomè. Dîner et nuit au Motel Chez Monique ou à lʼauberge dʼAbomey.

JOUR 6 : POSSOTOME

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le matin, route vers Possotomé. Déjeuner. Dans lʼaprès-midi, randonnée facile à pied lle long de la forêt
sacrée de Sèhomi. Explications sur les traditions et la culture vodoun : les différentes divinités liées au
lieu, leur rôle et les cérémonies constituées en leur honneur. En cours de trajet, des pêcheurs réparent
leurs filets ou construisent des embarcations. Arrêt au marché du troc. Dîner et nuit au Gîte de Possotomé
ou à lʼHôtel Village Ahémé.

JOUR 7 : POSSOTOME

Départ matinal à bord des barques sur les eaux de Lac Ahémé, où les histoires des divinités du lac et les
légendes seront contées par le guide. Cʼest aussi lʼoccasion de découvrir les différentes techniques de
pêche selon les espèces. Initiation à la pêche traditionnelle.
Déjeuner dans un restaurant à partir de recettes traditionnelles. Dans l'après-midi, participation à
lʼinitiative carbone. Dess propagules de palétuviers seront cueillies puis replantées sur les rives du Lac
Ahémé. Ce geste contribue à la préservation de ce milieu. Dîner et nuit au Gîte de Possotomé ou à lʼHôtel
Village Ahém.

JOUR 8 : OUIDAH

Rendez-vous au musée dʼhistoire où, une partie de lʼhistoire de la traite négrière au Bénin est présentée.
Ce lieu renferme les cadeaux offerts par les négriers au roi, et explique les débuts de la culture vodou
emportée par les esclaves déportés en Amérique du Sud. 
Déjeuner et repos à la plage ou à la piscine à lʼeau de mer.Après midi libre. Dîner et nuit au Jardin
Brésilien à Ouidah.

JOUR 9 : OUIDAH / COTONOU/ PARIS

Trajet sur la route des Pêches qui longe la côte vers lʼOuest, où vit lʼethnie Plah, spécialiste de la pêche à
la senne (en haute mer). Arrivée à Avlékété, village attaché par ses traditions à la préservation de la
nature. Vol à destination de la France.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée à Paris dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires : 

COTONOU: Hôtel du Lac
GANVIE: Auberge « Chez M »
PORTO NOVO: Centre Songhai
ABOMEY: Auberge dʼAbomey
POSSOTOME: Gîte de Possotomé 
OUIDAH: Jardin Brésilien

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux, les taxes aéroport et surcharges carburant, les services d'un guide francophone
spécialiste, le transport en minibus, la pension complète, l'hébergement dans les hôtels indiqués (ou
similaires), les visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (nous consulter), les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les
assurances maladie-rapatriement et bagages (pour plus d'informations, nous consulter), l'assurance
annulation (pour plus d'informations, nous consulter).

 

Conditions particulières :

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire (nous consulter).

 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

