
BÉNIN ET TOGO : NATURE, CULTURE ET
RENCONTRES

11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 900€ 
Vols + hébergement + visites + guide local francophone

Une invitation à la découverte culturelle et historique de lʼAfrique Noire au sein dʼ une nature rare.
Rencontres, villages traditionnels, safaris et marches faciles composent les attraits principaux de ces

émouvants et authentiques pays.  



JOUR 1: FRANCE / COTONOU

Envol à destination de Cotonou. Arrivée en soirée à l'aéroport de Cotonou. Accueil et transfert à votre
hôtel.

JOUR 2: COTONOU / OUIDAH

Immersion dans la culture béninoise, lʼart et lʼartisanat contemporain africain à la fondation Zinsou et au
centre de Promotion de lʼArtisanat. A Ouidah, lʼun des points d'embarquement des esclaves vers les
Amériques, visite du temple des pythons, aménagé dans lʼancien fort portugais. Continuation par la route
des esclaves jusquʼà la Porte du Non-Retour, monument classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. 

JOUR 3: OUIDAH /POSSOTOME

Route vers Possotomè, à la rencontre des peuples Houéda, Adja…  Un guide local présente les divinités,
les temples et les rituels vaudou du village avant de découvrir les artisans et le marché du troc.

JOUR 4: POSSOTOME

Embarquement à bord des pirogues puis sur le lac Ahémé pour expérimenter les techniques de pêche des
villageois, approcher la divinité Avlékété, qui veille à la préservation des aires de reproduction des
poissons. L'éco-guide vous contera l'histoire du seul hippopotame du lac. Temps libre au bord du lac ou
près de la source thermale. Dîner et danses autour du feu.

JOUR 5: POSSOTOME / KPETOU / AVLO

Trajet en voiture jusqu'au village de Kpétou, point de départ pour la traversée de la forêt à la recherche
des singes Mona qui se déplacent toujours en groupe à travers la canopée. Déjeuner au village. Transfert à
Avlo plage en passant par la mangrove. Arrivée à la " Bouche du Roy" où le fleuve Mono débouche sur
l'océan.

JOUR 6: AVLO / KPALIME

Départ pour la ville de Kpalimè, à 120 km de Lomé au Togo. Découverte du marché, du centre artisanal et
des vestiges coloniaux Déjeuner dans un maquis. Magnifique traversée d'une nature des plus luxuriantes
pour atteindre la cascade de Kpimè ou de Womè.

JOUR 7: KPALIME / MONT AGOU / KPALIME

En matinée, randonnée sur le mont Agou, point culminant du Togo avec ses 938 mètres. Initiation à la
nature et la culture locales par notre guide expert. Rencontre avec le peuple Ewé centré sur
lʼagroforesterie. Promenade à travers de petits villages perchés dans la montagne. Retour à Kpalimè.

JOUR 8: KPALIME / KLOTO

Ascension facile sur le mont Kloto pour un safari à la découverte de la flore et de la faune de la région
orientée par Prosper Papillon, entomologiste et naturaliste célèbre. Déjeuner traditionnel. Promenade
dans le village et accueil en musique par des danses traditionnelles.

JOUR 9: KPALIME / KOUMA KONDA / KPALIME

VOTRE PROGRAMME
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Initiation à la peinture végétale. Départ en forêt accompagnés par un spécialiste de la récolte des plantes
pour la fabrication des couleurs de base. Cet atelier sera inspiré par la cascade située à proximité.
Déjeuner panier repas. Retour à Kpalimè en début d'après-midi.

JOUR 10: KPALIME / LOME

A Lomé,  visite du grand marché dit des «Nana-Benz», véritables femmes dʼaffaires, et le surprenant
marché des fétiches. Détente à la plage de Coco-Beach. Transfert à lʼaéroport de Lomé pour votre vol
retour.

JOUR 11: FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires : 

COTONOU: Chez Clarisse **
OUIDAH: Jardin brésilien **
POSSOTOME: Ecogîte
GRAND POPO: Ecolodge d'Avlo ***
KPALIME: Nectar **
LOME: Coco Beach ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol international, les taxes et surcharges carburant, le transport en minibus ou en voiture selon le
nombre de participants, la pension complète, 1,5L d'eau par personne et par jour pendant les repas, les
services d'un guide francophone, l'action carbone.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (visas), les dépenses personnelles, les boissons supplémentaires et les pourboires,
lʼassurance maladie rapatriement et bagages (pour plus dʼinformations, nous consulter), lʼassurance
annulation (pour plus dʼinformations ,nous consulter).

Conditions particulières :

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

