
BÉNIN SACRÉ
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 3 120€ 

Vols + hébergement + visites + guide francophone

Un bel itinéraire à travers ce tout petit pays dont le patrimoine culturel est parmi les plus riches du
continent africain. Quarante ethnies dont les Fon, les Yoruba, les Huéda, les Somba et les Dendi,
avec leurs traditions et religions variées et ancestrales, vous emmèneront aux sources de lʼâme

africaine.



JOUR 1 : FRANCE / COTONOU

Vol à destination de Cotonou sur vol régulier. Accueil à lʼarrivée et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : COTONOU / OUIDAH / ABOMEY

Départ vers Ouidah située à 40 km de Cotonou. Fondée par les Huéda, peuple majoritaire portant la
scarification du python, symbole de la culture Vodoun, Ouidah était un centre important de la traite des
esclaves vers le Bresil. La route des esclaves est une longue piste qui relie la ville à la mer et témoigne de
cette triste période. Visite du centre historique avec ses maisons coloniale dans les styles anglais, français
et portugais. Suite par le musée historique, installé dans lʼancien fort portugais. Les collections de
photographies retracent lʼhistoire de lʼesclavage et des cultes vaudous et animistes. Suite vers la forêt
sacrée de Kpassé, grand parc abritant de grands arbres centenaires et des statues de divinités vaudous.
Route vers Abomey, ancienne capitale du royaume de Dahomey et découverte des palais royaux des rois
Guezo et Glélé de la dynastie Fon. Lʼensemble architectural est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial
de lʼUnesco depuis 1985.

JOUR 3 : GRAND POPO

Grand Popo, village situé entre la mer et le fleuve du Mono, est blotti dans une nature magnifique que
vous découvrirez à pied et en pirogue

JOUR 4 : GRAND POPO / LOKOSSA / ABOMEY

Route vers le Nord en passant par Lokossa et le village de Sé où les femmes fabriquent de belles poteries.
Arrivée à Abomey, ancienne capitale de lʼancien royaume du Dahomey et découverte des palais royaux
des rois Guezo et Glélé de la dynastie Fon. Lʼensemble architectural bâti en terre et diverses essences
dʼarbres dont le rônier et lʼiroko et décoré de magnifiques bas reliefs incrustés et colorés de peintures
végétales, est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de lʼUnesco depuis 1985. Il abrite un musée
historique créé en 1943 qui conserve de belles collections dʼobjets royaux : armes, trônes, bijoux, étoffes
et photographies.

JOUR 5 : ABOMEY / PARAKOU

Route vers Parakou en traversant le village de Savé entouré des collines appelées « les mamelles ».
Découverte de de Parakou, deuxième ville du Bénin où vivent ensemble nombreux groupes ethniques : les
Bariba, Dendi, Fon, Somba..

JOUR 6 : PARAKOU / NATITINGOU

Départ vers Natitingou, superbe région au coeur de la chaîne montagneuse de lʼAtakora. Traversée des
forêts sacrées de Djougou et des villages traditionnels Tanéka . Visite du musée dʼArt et des Traditions
Populaires, installé dans un bâtiment colonial et renferme des collections dʼobjets dʼart, de
photographies des chefs supérieurs, de mobiliers domestiques et parures

JOUR 7 : DECOUVERTE DU PAYS SOMBA

Journées consacrées à la visite du Pays Somba et de ses villages typiques à lʼarchitecture atypique
appelés "Tata Somba" véritable patrimoine architectural béninois et togolais des ethnies Bétammaribé et
Bétiabé. Rencontre avec le peuple Peuls, Boukoumbé et Tagaye.
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JOUR 8 : DECOUVERTE DU PAYS SOMBA

Journées consacrées à la visite du Pays Somba et de ses villages typiques à lʼarchitecture atypique
appelés "Tata Somba" véritable patrimoine architectural béninois et togolais des ethnies Bétammaribé et
Bétiabé. Rencontre avec le peuple Peuls, Boukoumbé et Tagaye.

JOUR 9 : DECOUVERTE DU PAYS SOMBA

Journées consacrées à la visite du Pays Somba et de ses villages typiques à lʼarchitecture atypique
appelés "Tata Somba" véritable patrimoine architectural béninois et togolais des ethnies Bétammaribé et
Bétiabé. Rencontre avec le peuple Peuls, Boukoumbé et Tagaye.

JOUR 10 : ATAKORA / SAVALOU / DASSA

Route vers le sud en traversant Savalou, belle région boisée dʼanacardiers et de magnifiques teckeraies
habitée par les populations Mahi, ethnies qui sʼopposèrent à lʼancien royaume du Dahomey entre le XVIIe
et le XIXe siècle. Découverte du fétiche Dankoli et visite du village de Ouessé. Arrivée à Dassa, située dans
la région Zoume

JOUR 11 : DASSA

Promenade en pirogue sur le fleuve Ouemé pour observer des hippopotames puis route vers le village de
Betekoukou. Dʼimpressionnantes collines rocheuses entourent la ville formant un amphithéâtre naturel
de grande beauté.

JOUR 12 : DASSA / BOHICON / GANVIE

Départ vers Bohicon, pôle commercial qui unit le Bénin au Togo et au Burkina Faso. Continuation vers le
village traditionnel de pêcheurs à Ganvie, situé sur le lac Nokoué. Visite en pirogue de cette cité lacustre à
travers les maisons sur pilotis construites en bambou et coiffées de toit de paille. Flânerie dans les
marchés flottants abondants en fruits, légumes et poissons. Au XVIIIe siècle, les Toffi, les habitants de
lʼeau, se sont réfugiés dans cette ville magique pour fuir lʼesclavage

JOUR 13 : GANVIE / PORTO NOVO

Route vers Porto Novo, capitale administrative du Bénin, chef lieu du département dʼOuémé. Nommée
par les Portugais au XVIe siècle, elle conserve le charme dʼune ville dont lʼensemble architectural est
classé au Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco. Porto Novo est aussi le centre des cultes voués
au dieu Orisha.

JOUR 14 : PORTO NOVO / COTONOU

Visite du centre Songhaï situé dans le quartier Ouando, grande ferme conçue pour le développement
agricole viable. Promenade dans la "cité rouge" et visite du musée ethnographique installé dans un
bâtiment colonial qui abrite des sublimes collections de masques de Guèlèdè, dʼarmes et instruments de
musiques. La grande Mosquée se distingue par son architecture et ses façades multicolores inspirées des
églises de Salvador da Bahia au Brésil. Les descendants dʼesclaves revenus sur leurs terres dʼorigine ont
introduit un style afro-brésilien qui se ressent à travers les nouvelles architectures, la gastronomie, et la
religion. Route vers Cotonou.

JOUR 15 : COTONOU / PARIS

Temps libre à Cotonou et transfert à lʼaéroport pour votre vol retour à destination de Paris.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Le prix comprend :

Le vol international, les taxes d'aéroport et surcharges carburant, les vols intérieurs mentionnés au
programme, lʼhébergement base double en pension complète, les services d'un chauffeur guide
francophone, le transport en minibus, les visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :

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

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

