TOGO ET BÉNIN, ENTRE CULTURES ET TRADITIONS
12 Jours / 10 Nuits à partir de
2 720€
Vols + Hébergement + pension complète + visites + guide local francophone
Votre référence : p_BJ_TOBE_ID8089

Ce circuit vous mène à la découverte de ces deux pays aux coutumes et traditions ancestrales.
Parcourez la forêt tropicale de Kpalime, puis profitez d'un safari à la recherche des éléphants dans le
Parc National de la Pendjari avant de partir à la rencontre des tribus Tamberma et Somba vivant au
coeur des montagnes Atakora. Ce voyage sera rythmé par de diverses rencontres avec les prêtres
féticheurs et guérisseurs lors de cérémonies, danses du feu, danses du Masque Gelede et rites
d’initiation.
Vous aimerez
●
●
●
●

La grande traversée du nord au sud du Togo et du Bénin
Une immersion totale au coeur des cérémonies et mythes vaudous
Les rencontres avec les tribus aux traditions ancestrales dans les régions reculées
Les deux jours de safari dans le Parc National Pendjari

Jour 1 : FRANCE / LOME
Départ sur vols réguliers à destination de Lomé. Arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : LOME / KPALIME (140 KM +/- 3H)
Journée consacrée à la visite de la ville, capitale cosmopolite et vibrante du Togo. Découverte du
marché central et ses fameuses Nana Benz, femmes d'affaires connues pour le commerce de tissus
vendu dans toute l'Afrique de l'Ouest, puis des bâtiments coloniaux et le marché des fétiches où les
amateurs de filtres d'amour et autres potions magiques trouvent leur bonheur. Dans l’après-midi route
vers la forêt tropicale de Kpalimé.

Jour 3 : KPALIME (40 KM +/- 1H)
Randonnée facile dans la forêt tropicale qui orne Kpalime, accompagnée d’un guide naturaliste, à la
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recherche des papillons et insectes endémiques. Découvrez les majestueux arbres tropicaux et
rencontrez les habitants dans une ambiance joyeuse accompagnée du son des tambours et de l’écho
des animaux sauvages. Dans l’après-midi découverte de Kpalime, véritable carrefour commercial. Visite
du marché animé et du centre artisanal.

Jour 4 : KPALIME / SOKODE (320 KM +/- 5H)
Route vers le nord. Arrêt à Atakpame, visite de la ville construite sur les collines, productrice de coton.
C’est ici que sont fabriqués les magnifiques tissus traditionnels et colorés “Kente”. Continuation vers
Sokode pour une soirée animée dans le village de la tribu Tem pour assister à la célèbre et
impressionnante "danse du feu".

Jour 5 : SOKODE / NATITINGOU
Départ le matin à la rencontre du peuple Kabye, de leurs villages et leurs traditions. Puis, découverte du
pays Somba, au Nord du Benin, connu pour ses habitations singulières, les tata-sombas, patrimoine
architectural béninois et togolais, considérés comme les plus beaux exemples de l’architecture africaine.
Découverte des rites initiatiques des jeunes hommes et femmes.

Jour 6 et 7 : NATITINGOU / PENDJARI / COPARGO (400 KM)
Route vers le nord pour le Parc national de la Pendjari. Ce parc d’une superficie de 2 755 kilomètres
carrés situé au nord-ouest du Bénin et l’une des plus belles zones naturel d’Afrique de l’Ouest. Safari
animalier à la recherche des animaux sauvages qu’il abrite des éléphants, des lions, des hippopotames,
ainsi que des buffles et des antilopes.

Jour 8 : COPARGO / DASSA (360 KM +/- 6H)
Départ dans la matinée pour une découvrir les anciens villages Taneka, composés de cases rondes aux
toits de chaume. Vous rencontrerez les prêtres féticheurs, vêtus que d’une peau de chèvre et fumant la
pipe. Immersion dans la coutume Taneka, pour mieux comprendre les rites d’initiation, long processus
marquant toute une existence.

Jour 9 DASSA / ABOMEY (100 KM +/- 2H)
Route vers Abomey, pour la Visite du musée historique royal d’Abomey, capitale historique de l’ancien
royaume Dahomey, classée comme Héritage Mondial par l’Unesco. Ces anciens palais rappellent
l’époque prestigieuse des rois avant la colonisation française. Dans l’après-midi vous assisterez à la
spectaculaire danse des masques Gelede accompagné de chants traditionnels dans une ambiance
frénétique.

Jour 10 : ABOMEY / OUIDAH (160 KM +/- 5H)
Traversée du lac Nokwe à bord d’un bateau à moteur jusqu’à Ganvie, un des plus grands villages de
pêcheurs africains. Visite en pirogue. Les Tofinou, ont été les premiers réfugiés au XVIIIème à fuir
l’esclavage pour cette ville magique. Route pour Ouidah, principal port du Bénin entre les XVIIème et
XVIIIème siècles, et ancien centre de la traite négrière de la région. Visite du temple des pythons et de
l'ancier fort portugais qui aujourd'hui est le musée du Vaudou retraçant l’histoire de l’ancien royaume
Dahomey. Le tour de ville se terminera par "la route des esclaves" jusqu'à la plage où ses derniers
étaient embarqués.

Jour 11 : OUIDAH / LOME
Traversée de la frontière en direction de Lomé, où vous assisterez à une cérémonie Vaudou dans un
village éloigné de la capitale, pour un moment unique dans le rythme frénétique des tambours et des
chants. Ressentez l'esprit Vaudou prendre possession de certains danseurs dans l'atmosphère magique
de cette cérémonie particulière. Arrivée à Lomé dans l’après-midi et temps libre pour profiter de la plage
ou effectuer vos derniers achats. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour à destination de la France.
Prestation et nuit à bord.

Jour 12 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
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Vos hôtels ou similaires :
LOME : Hôtel Onomo ***
KPALIME : hôtel parc résidence ***
SOKODE : hôtel Central ***
NATITINGOU : Tata Somba **
DASSA : hôtel Jeko**
ABOMEY : Hôtel Sun City ***
OUIDAH : Casa del papa ***

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharge carburant, l’hébergement en pension complète
du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11, le transport en minibus et/ou véhicules 4x4, les visites
et les droits d’entrée sur les sites mentionnés, les services d’un guide local francophone, l'eau minérale
dans le véhicule lors des visites, l'assurance assistance maladie rapatriement bagages (pour plus
d'informations, nous consulter).
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires (nous consulter) et les frais de vaccination (fièvre jaune obligatoire), le supplément
chambre individuelle : 370 €, l'assurance annulation (pour plus d’informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles.
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