
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

TOGO, GHANA, BÉNIN : AU COEUR DU VAUDOU
13 jours / 12 nuits -
à partir de
2 960€
Vols + hébergements + visites + guide francophone
Votre référence : p_GH_GTBA_ID6913

Un périple original qui traverse l'Afrique de l'Ouest, à la rencontre des terres des anciens royaumes et
des peuples, dépositaires de sagesses ancestrales, d'un imaginaire raffiné et habités de mythes
merveilleux. Vous assisterez au Festival traditionnel Akwasidae et aux nombreuses cérémonies

vaudoues.
Un voyage aux sources de l'Afrique Noire.

Départs garantis  à partir de 6 participants jusqu'à 16 participants

Vous aimerez

● La grande traversée de trois pays d'Afrique de l'Ouest
● Une immersion totale au coeur des cérémonies et mythes vaudous
● Les rencontres avec les tribus aux traditions ancestrales dans les régions reculées
● La découverte des anciens royaumes dont le royaume Ashanti

Jour 1 : FRANCE / LOME

Départ de Paris CDG à destination de Lomé au Togo, sur vols réguliers. Arrivée, accueil et transfert vers
votre hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : LOME / AGBODRAFO (100 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
vendus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Continuation vers les bâtiments coloniaux et le marché des
fétiches où les amateurs de filtres d'amour et autres potions magiques trouvent leur bonheur. Vous
assisterez ensuite 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 si particulière.

Jour 3 : AGBODRAFO / OUIDAH (70 KM +/- 2H)
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Rencontre avec les christianistes célestes alliant vaudou et chrétienneté. Continuation vers le Bénin et
passage de la frontière. Route vers 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 4 : OUIDAH / DASSA (250 KM +/- 5H)

Traversée du lac Nokwe à bord d’un bateau à moteur jusqu’à Ganvie, un des plus grands villages de
pêcheurs africains. Continuation de la visite en pirogue. Les Tofinou, ont été les premiers réfugiés au
XVIIIème à fuir l’esclavage pour cette ville magique. 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. Route vers Dassa, haut
lieu de pèlerinage de la Vierge Noire, expression du syncrétisme religieux africain.
Pour le départ du 27 décembre 2019, le programme sera modifié de façon à participer au grand
événement : " Les Masques Egun" (nous consulter).

Jour 5 : DASSA / NATITINGOU (350 KM +/- 8H)

A Dankoli, découverte du site emblématique du culte vaudou. Visite du village Taneka situé au cœur des
montagnes. Rencontre avec le peuple Taneka et découverte de leur habitat.

Jour 6 : NATITINGOU / SOKODE (180 KM +/- 4H)

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. Retour au Togo et soirée dans le village de la tribu Tem pour assister à la célèbre
et impressionnante "danse du feu".

Jour 7 : SOKODE / KPALIME (290 KM +/- 5H)

Route vers le Nord. Arrêt à Atakpame, visite de la ville construite sur les collines. C’est ici que sont
fabriqués les magnifiques tissus traditionnels “Kente”. Continuation vers les forêts tropicales qui ornent
Kpalime, véritable carrefour commercial. Visite du marché et du centre artistique. En soirée, promenade
dans la forêt accompagnée d’un guide naturaliste, à la recherche des papillons et insectes endémiques.

Jour 8 : KPALIME / KOFORIDUA (220 KM +/- 5H)

Passage de la frontière au Ghana et continuation vers la région du Volta. Découverte de la communauté
d'artisans fabricants de perles de la tribu Krobo. Vous assisterez au processus de fabrication.
Continuation pour Koforidua pour la visite du marché des perles.

Jour 9 : KOFORIDUA / KUMASI (200 KM +/- 5H)

La ville de Kumasi, perchée sur les collines verdoyantes, est reconnue comme la cité des jardins mais
surtout comme la capitale du Royaume Ashanti. Fondé au XVIIème siècle par le roi Osei Tutu, ce
royaume dont le symbole national est le siège d’or, fut l’adversaire des forces britanniques jusqu’en
1901. Visite de la ville de Kumasi et du musée abritant une collection de bijoux Ashanti. Dans la même
journée, vous assisterez à des funérailles traditionnelles Ashanti (sous réserve).
Jour 10 : KUMASI
Visite du musée du Palais Royal abritant une collection unique de bijoux en or. Dans l'après-midi,
découverte des villages Ashanti.

Jour 11 : KUMASI / ANOMABU (250 KM +/- 4H)

Départ vers le littoral et ses châteaux forts classés au patrimoine mondial par l’Unesco. Visite du château
Elmina, érigé par les portugais au XVème siècle, puis balade dans les ruelles animées de la vieille ville
jusq'au petit village de pêcheurs. Découverte de son port aux nombreuses pirogues colorées et
observation de l'effervescence de cette ancienne ville coloniale.
Jour 12 : ANOMABU / ACCRA (180 KM +/- 3H)
Route vers Accra, capitale du Ghana depuis 1877, qui se distingue par ses larges avenues bordées de
grands édifices coloniaux, ses quartiers modernes et ses grands marchés. Journée consacrée à la visite
de la ville : le Musée national, l'ancien quartier de James Town et les ateliers de fabrication de "cercueils
de fantaisie". Transfert vers l’aéroport d’Accra en fin de journée pour votre vol retour vers la France.
Jour 13 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires :
LOME : Hôtel Onomo ***
AGBODRAFO : Hôtel du Lac ***
OUIDAH : Casa del papa ***
DASSA : hôtel Jeko**
NATITINGOU : Tata Somba **
SOKODE : hôtel Central ***
KPALIME : Hôtel Jess ***
KOFORIDUA : New Capital View ***
KUMASI : Hôtel Miklin ***
ANOMABU : Anomabu Beach Resort ***

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 12, 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 (nous consulter), l'assurance annulation (pour plus d’informations nous consulter),
les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Festival Vaudou : Départ spécial le 7 janvier 2019, itinéraire modifié (nous consulter).
Prix à partir de 3 285 € par personne (en chambre double)
Supplément chambre individuelle : 600 € (nous consulter pour plus de détails).
Attention (formalités ressortissants français)
- Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune, prévention indispensable contre le paludisme
- Votre passeport original et valable au moins six mois après la date de retour
- Les visas de courts séjours pour les pays concernés sont obligatoires et sont à obtenir avant
votre départ
Départs garantis à partir de 6 participants jusqu'à 16 participants
* Possibilité de privatiser le circuit et partir aux dates de votre choix pour 2 participants - Nous
consulter. 
 
 

Dates de départ

1 mars au 13 mars 19 - à partir de 2.960€*

12 avr au 24 avr 19 - à partir de 3.070€*

3 juil au 15 juil 19 - à partir de 3.190€*

16 août au 28 août 19 - à partir de 3.190€*

27 sept au 9 oct 19 - à partir de 3.130€*

8 nov au 20 nov 19 - à partir de 3.030€*

27 déc au 8 janv 20 - à partir de 3.620€*


