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LE CIRCUIT 
 
 

Ce circuit  (voyage) solidaire  de 21 Jours vous permettra de découvrir en 
profondeur et en toute sécurité la variété et la diversité de la culture et de la 
nature de l’Afrique de l’ouest par le Burkina Faso, Togo et le Bénin tout en 
fondant de véritables liens de solidarité, d’intégration, de soutiens, de 
développements et d’échanges  avec leur population qui ont su s’adapter au 
monde moderne tout en conservant jusqu’à nos jours, leurs coutumes et leurs 
croyances ainsi que leurs traditions. 
 

 
Bienvenue au Burkina Faso ! * au pays des hommes intègres. 
 
 
Situé en Afrique de l’ouest, Burkina Faso (anciennement Haute Volta), véritable 
mosaïque d'ethnies, surprend et fascine par la gentillesse et l'hospitalité 
spontanées de ses habitants. 
Baigné dans des richesses touristiques et culturelles inépuisables, le  
Burkina Faso se visite comme un grand conte. 
 
 
JOUR D’ARRIVEE : Arrivée à Ouagadougou. 

- Accueil et transfère à l’hôtel. 
 

Diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les catégories 
d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et faire votre 
choix). 

- DEBUT DU CIRCUIT : 
 

JOUR 1 : OUAGADOUGOU –  BOBO DIOULASSO, via SABOU (~350 
Km ) incluant les arrêts de visites et découvertes en cours de route).  

 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Bobo Dioulasso, via Sabou. 
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SABOU ET SA MARE AUX CROCODILES SACRES. 

  

 Sabou est une ville du Burkina Faso, située à une vingtaine de kilomètres au 
sud de Koudougou.  Sabou est un lieu touristique connu pour sa mare aux 
crocodiles sacrés. 

 

En compagnie de nos guides locaux qui nous emmènent au bord de la mare,  
grâce aux cris désespérés du petit poulet, attirent plusieurs crocodiles sur la 
berge. Les crocodiles doivent avoir plus que l’habitude et se laissent approcher 
sans problème. 

 
- Arrivée et rencontre solidaire avec les crocodiles qui se laissent 

approcher sans problème et qui vous donne la possibilité de faire 
des photographies avec eux.. 
 

- Visites, Rencontres et Echanges solidaires avec les villageois suivi 
d’une découverte approfondie du village Sabou. 

 

- Continuation sur Bobo Dioulasso. 
- Arrivée à Bobo Dioulasso. 

 

BOBO DIOULASSO. 

- Deuxième ville du pays, Bobo Dioulasso a gardé d’importants bâtiments 
administratifs, de style soudanais pour la plupart. De larges avenues très 
ombragées donnent à Bobo Dioulasso l’aspect d’une cité où il fait bon vivre. 
Peuples animistes, ici les poissons sont sacrés et adorés, notamment les 
silures (poissons-chats). Bobo est aussi connue pour ses fabriques 
d’instruments de musique – c’est d’ailleurs la capitale du balafon – et ses 
beaux masques bobos, caractérisés par des formes et déco particulièrement 
imagées : papillon, soleil, antilope, calao...  

-  
- Installation, Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : Visite des vieux quartiers et l’ancienne  mosquée du 18 siècle. 
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- Visite du Dafra – lieu de culte où les silures sont sacrées et Adorées. Dans la 
soirée, un Tour  aux cabarets pour déguster la bière de mil, c’est là qu’on 
peut écouter de la bonne musique africaine ensemble avec la population 
locale.  

 

- Diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les catégories 
d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et faire votre 
choix). 

 

- JOUR 2 : BOBO DIOULASSO – BANFORA (~140 Km )  incluant les 
arrêts de visites et découvertes en cours de route). 

- Après le petit déjeuner à Bobo dioulasso (Matinée) : 

Tour de la ville de Bobo Dioulasso, le grand marché rénové, le musée, l’atelier 
des artisans, le village typique de Koro. 

- Continuation sur Banfora. 
- Visite en cours de route du mausolée de Tiéfo Amoro de Noumoudara. 

BANFORA (Pays du paysan noir). 
 
 
Banfora, au pays  du Paysan noir, au cœur du Burkina authentique. Le Sud-ouest 
du pays se caractérise par sa verdure et sa beauté. 
 

Bgafô, qui veut dire clairière, est le nom donné à la capitale du Pays du Paysan 
Noir en langue Karaboro. Pour l’histoire, ce nom « Paysan Noir » lui vient du 
titre du livre sur la commune écrit par un ancien commandant de cercle du nom 
de Robert de la Vignette. Ce livre dépeint les efforts fournis par les braves 
paysans de cette localité qui s’échinaient à produire les denrées nécessaires à la 
vie des colons blancs.  

Banfora est célèbre pour ses cascades et son lac aux hippopotames. C’est la ville 
la plus arrosée et la plus verte du Burkina Faso. 

- Arrivée, Installation, Déjeuner suivi de repos. 
Après midi :  
 
-  Balade en pirogue sur le lac de Tengrela à la recherche des hippopotames. 
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Diner et nuitée  à Banfora (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
JOUR 3 : BANFORA – SINDOU – BANFORA (~40 Km ).    
 
-  Après le petit déjeuner à Banfora (Matinée). 
 
Visite Beregadougou, le Pays Turka 
 
Visite de la mare aux caïmans sacrés, mini cascade de Beregadougou, le pont 
construit en 1932, village Turka, campement Peulh.  
 

Visite et Découverte au Pays Gouin 

 
   Visite de Niangoloko le pays Gouin, fétiche Gouin supporté par un trépied (ce 
fétiche est la cause du conflit entre les Gouin et les Dioulas), colline où sont 
brûlées les flèches Gouin.  

-    Déjeuner suivi de repos. 
-   Après midi ; continuation sur SINDOU. 

Sindou le pays Sénoufo pour vous permettre de découvrir les Senoufo, peuple 
des montagnes. 

 

Arrivée  et visite du  village Senoufo de Kankalaba et de Noumouso (Peuples 
des montagnes) suivi des rencontres et échanges. Découverte de leur habitat un 
peu comparable a celui des Dogon du Mali , visite des pics de Sindou.  

 Retour sur Banfora pour diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin de 
ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 4  BANFORA - GAOUA (Pays Lobis) (~230 Km).   
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- Après le petit déjeuner: 

- Départ très tôt à Gaoua (Pays Lobis). 

 
A la rencontre des Lobis, Peuple d’anciens guerriers reconvertis dans 
l’agriculture et la chasse. 
  
- Arrivée à Gaoua.  

-     visite du musée communautaire (67 pièces) Da Bindouré pour voir mode de 
vie Lobi. 
-   Visite du marché d’or Doudou, soukala, des fétiches Lobis, musée de Poni. 
- Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi : 
 
 
Première Visites, Découvertes et Rencontres au Pays Lobis à travers leurs 
villages avec rencontre et échanges aux villageois (Lobis) et participer à des 
activités des villages Lobis pour vous faire découvrir des étonnantes coutumes 
traditionnelles et la signification de la sculpture (masques et statuettes). Les 
Lobis sont l’une des ethnies qui a su sauvegarder leur identité et leurs cultures. 
 

Diner et nuitée à Gaoua, (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
 
JOUR 5 : GAOUA – RANCH NAZINGA (~230 Km ).    
  

-   Après le petit déjeuner (Matinée à Gaoua). 

Seconde Visites, Découvertes et Rencontres au Pays Lobis à travers leurs 
villages suivies de rencontre et échanges aux villageois (Lobis) avec un petit 
tour au pays Gan, proches parents des Lobis, pour voir les sanctuaires des rois 
Gan. 
- Déjeuner à Gaoua. 

 
- Après midi : Continuation au Ranch Nazinga. 
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- Arrivée suivi de diner et nuitée au Campement de Ranch Nazinga dont 
l’extinction des feux est fixée à 22h locale (coupure du générateur), ce qui 
permet d’observer la voûte étoilée aux sons de la brousse. Le restaurant du 
campement qui dispose d'un emplacement magique, est un véritable 
observatoire des pachydermes venus se baigner dans la retenue d'eau en 
contrebas.  

 
 
JOUR 6 : RANCH NAZINGA (Safari vision).    
 

- Après le petit déjeuner, safari vision à Ranch Nazinga.  

 Toute une journée de découverte d’une faune et d’une flore 
caractéristiques de nombreux oiseaux sauvages, des éléphants, des 
antilopes, des primates des crocodiles,.... avec un guide/pisteur très 
émoulu. 

- Déjeuner, Diner et Nuitée au Campement de Ranch Nazinga dont l’extinction 
des feux est fixée à 22h locale (coupure du générateur), ce qui permet 
d’observer la voûte étoilée aux sons de la brousse. Le restaurant du 
campement qui dispose d'un emplacement magique, est un véritable 
observatoire des pachydermes venus se baigner dans la retenue d'eau en 
contrebas.  
 

JOUR 7 : RANCH NAZINGA – TIEBELE (~40Km).    
 
-     Après le petit déjeuner, départ pour Tiébélé: 
Tiébélé : 
 
Tiébélé est un village authentique du sud Burkina Faso où ses traditions 
ancestrales sont encore très présentes avec ses peintures murales  qui vous 
séduiront ainsi que les soirées de danses traditionnelles. 
 
-     Arrivée et découverte de : 

 
Le marché de Tiébélé : Le marché est situé au centre du village. Il fournit un 
exemple typique du marché africain traditionnel. Vous y retrouverez les produits 
saisonniers, les épices, les vêtements, les tissus, le beurre de karité et d'autres 
marchandises toutes aussi colorées exposées sous la nuance des arbres antiques. 
 
La Cour Royale de Tiébélé : La Cour Royale est l'attraction touristique 
première du pays Kassena. Les maisons traditionnellement construites et 
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admirablement décorées ont été soigneusement préservées par les femmes 
Kassena. Ce site vous permet ainsi de découvrir les modes de vie des habitants 
de ces cases si particulières.  
 
-    Déjeuner suivi de repos. 
-   Après midi : 
 
Peinture murale : Les femmes de Tiébélé possède une technique unique au 
monde pour peindre les murs des maisons traditionnelles kassena. Vous allez 
observer ce magnifique savoir faire et participez vous-même à la peinture d'un 
habitat. 

Diner et nuitée  à Tiébélé (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
JOUR 8 : TIEBELE (Burkina Faso) DAPAONG (Togo)  (~ 160 Km) 
incluant des arrêts en cours de route pour visites, découvertes  et formalités 
à la frontière Burkina - Togo).    
   
 
- Après le petit déjeuner, départ à Dapaong (Togo). 
- Arrivée à la frontière, après les formalités, continuation à Dapaong. 
- Arrivée, déjeuner suivi de repos. 
 

BIENVENUE AU TOGO & BENIN. 

 

TOGO & BENIN, deux pays liés par une histoire et des civilisations communes 
vous offrent sur leur territoire réduit, de véritable condensé de l'Afrique de 
l'Ouest. Comme le Burkina Faso, vous découvrez  la variété et la diversité des 
leurs cultures africaines à travers le Bénin et Togo aussi et de fonder de 
véritables liens de solidarité, d’intégration et d’échange avec leurs populations 
qui ont su conserver jusqu'à nos jours leurs coutumes, leurs croyances ainsi que 
leurs anciennes royautés. 

 
 
Dapaong: 
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Dans le nord du Togo, habitent les Moba : ils vivent dans des maisons d’argiles 
rondes avec un toit conique en paille, un mur entoure et protège les huttes de la 
même famille. Nous visitons des petits villages avec rencontre et échanges aux 
villageois et verrons des grottes décorées de dessins rupestres. 
 

Diner et nuitée à Dapaong  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
 
JOUR 9 : DAPAONG – KANDE- KARA (~ 300 Km)  incluant les arrêts de 
visites et découvertes en cours de route).    
 
 
- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Kara, via Kandé. 
- Arrivée à Kandé. 
- Visite et découverte de la petite ville Kandé avec une première découverte 

des Temberma (Tata somba du côté Béninois). Ils seraient proche des Dogon 
du mali. 

- Déjeuner suivi de repos. 
- Après un petit repos, 
- Continuation sur Kara  
- Arrivée à Kara. 
 

KARA .  

 

Kara habitée par les Kabyés. Leurs maisons appelées « Soukala » sont un 
ensemble de huttes réunis par un mur d’enceinte où ne vit qu’une seule famille 
patriarcale. Nous verrons  le travail des forgerons qui utilisent de grosses pierres. 
Rencontre et échanges avec ces braves artisans pour vous faire découvrir la 
manière dont ils se dévouent à cette tâche (Forge traditionnelle). 

Diner et nuit à Kara (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 
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JOUR 10 :  KARA – BADOU - ATAKPAME (~ 320 Km).    

Après le petit déjeuner, départ à Badou,  

 

Les habitants de Badou sont presque tous des planteurs ou de commerçants, et 
l'agriculture est le principal sujet de conversation. 

- Arrivée, Découverte des  chutes d'Akrowa, l'une des merveilles du Togo, une 
cascade de 100m d'eau laiteuse qui se précipite d'une falaise en granite dans 
un bassin au plus profond de la forêt. 

- Installation, Déjeuner suivi de repos. 
- Après midi, Découverte de la ville Badou avec rencontre aux Agriculteurs et 

commerçants pour découvrir et partager leurs quotidiens. 

Retour à Atakpamè pour diner et nuitée  (Voir dans nos inclusions à la fin de 
ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

 

JOUR 11 :  ATAKPAME – LOME, via KPALIME (~ 150 Km) 

- Après le petit déjeuner (Matinée à ATAKPAME). 
- Visite & Découverte du barrage de Nangbéto : possibilité de voir les 

hippopotames. 
- Continuation sur Kpalimè. 
- Arrivée à Kpalimè. 
- Déjeuner suivi de Visite et Rencontre  avec une Association de femmes 

travaillant le manioc (agriculture, récolte, fabrication de gari, du tapioca et 
autres), pour vous faire découvrir la manière dont ces brave femme  de cette 
communauté se dévouent à cette tâche. Possibilité de vous initier à la 
fabrication artisanale. des produits locaux produits par l’association de ces 
braves Femmes.  

- Visite de la cascade de Womé, une beauté splendide !  
- Découverte de la ville de Kpalime  avec son marché, le centre artisanal. 

- Continuation sur Lomé. 

Diner et nuitée à Lomé (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 
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- JOUR 12 : LOME (Togo) -  GRAND POPO (Bénin) (~ 90 Km). 

-    Après le petit déjeuner à Lomé : (Matinée). 

Tour de ville solidaire à Lomé:  

- Visite de la ville de Lomé, joyeuse capitale du Togo à travers son : 

-  Grand Marché : On y trouve fruits, légumes, fétiches, peaux de 
caméléons, dents de requin.. 

- Le quartier administratif et ses bâtiments vestiges de la 
colonisation, la belle plage, les périphéries.  

- Déjeuner suivi de repos. 

- Après midi, continuation  Grand Popo (Bénin), après les formalités 
à la frontière Togo – Bénin. 

Arrivée à Grand Popo (Bénin). 

 

 

GRAND POPO est une destination de paradis, loin de pollution des grandes 
villes, une mer et un fleuve qui nourrissent encore ses habitant (Wla) surtout les 
pêcheurs parsemés le long de la côte. Les grandes manifestations culturelles et 
cultuelles riches en couleurs et sons font la gaieté de ses habitants. 
 

- Détente  à la plage avec les habitants de cette région. On y rencontre 
fréquemment quelques grandes activités commerciales et vous 
verrez quelques fois des anciens musiciens jouer à la plage que vous 
pouvez y assister avec plaisir.  
 

Diner et nuitée à Grand Popo  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

  
 

JOUR 13 : GRAND POPO – OUIDAH (~ 50 Km avec ~ 40 mn). 
 

- Après le petit déjeuner à Grand Popo. 
 

Ballade avec visite, découverte et rencontre solidaire dans le village Hevê qui 
est un village de pêcheurs très simple que vous pouvez traverser à pied. Avec 
leur autorisation, nous rentrerons dans leur maison, les assister à préparer leurs 
filets destinés à la pêche artisanale. 
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- Déjeuner suivi de Repos. 
- Après midi : 

 
Nous aurons une demi-journée complète de rencontre, de détente, d’animation et 
de célébration solidaire avec la communauté Ahémé, célébration du Culte 
Zangbeto. 
 
Arrivée et première rencontre et visite solidaire à la communauté Ahémé à 
travers les grands chefs Dignitaires, les Prêtre, Adeptes du  Culte Vodoun 
Zangbeto, les assister aux rituels du dit Culte » Zangbeto ». 
 
 
ZANGBETO : 
Les Zangbeto « gardiens de la nuit opérant comme une sorte de police 
Vodoun ». 
Les membres de cette société secrète apparaissent coiffés de masques de raphia 
recouvrant tout le corps. Ils interviennent lorsqu’un individu commet une action 
qui va à l’encontre des intérêts de la communauté. 
Les Zangbeto entourent de plus grands secrets. 
 

- Cette première rencontre er visite solidaire sera suivie de : 
 

Détente et animation avec la célébration et la danse des Zangbeto riches 
en chants, danses, démonstrations occultes inspirés de la culture locale 
dans un lieu public de la communauté avec aussi la participation du 
grand publique qui ne rate jamais ces genres d’occasion. 
 
Vous découvrez et partager ensembles avec cette communauté leurs 
cultures et réaliser les plus beaux films et clichés de  cette culture 
vivante. 
 

- Continuation sur Ouidah. 

Diner et nuitée à Ouidah (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

 
 
JOUR 14 : OUIDAH – COTONOU, par la route de pêche : (~ 40 Km). 
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OUIDAH : 
 
   OUIDAH : Siège du VODOUN (Culte), Ville historique et religieuse, c’est le 
lieu où les esclaves quittaient le continent vers le nouveau monde. Il renferme 
d’inestimables vestiges de la présence des occupants étrangers, d’anciens forts 
hollandais, anglais, et portugais, mais la cité est plus typiquement et plus 
profondément Africain. Le Musée historique d’Ouidah situé dans l’ancien fort 
portugais recèle des vestiges du commerce des esclaves avec le continent 
Américain. On qualifie OUIDAH, capital religieuse du Bénin parce que les fêtes 
nombreuses avec chants, tam-tams et danses étranges témoignent encore 
qu’aucune tradition de croyance et de superstitions locales n’a été déformée ou 
interrompue. Le temple de Pythons et Forêts sacrés abritent des fétiches encore 
vénérés. 
 

- Après le petit déjeuner à Ouidah : 
- Découverte : 

 
 

- Route de l’esclave : 
 
ROUTE DE L’ESCLAVE : 
 
Encore à l’étape naturel, c’est la route qu’empruntaient les esclaves du centre 
ville jusqu’à la côte où ils étaient embarqués dans les navires qui les 
conduisaient vers le nouveau monde. Elle comporte plusieurs (7)  étapes aussi 
poignantes les une que les autres. 
 

- Découverte : Temple de Python : 
 
TEMPLE DE PYTHONS  : 
 
Les  Vodoun  (Culte) pythons entretiennent toutes sortes de significations 
symboliques dans la culture Vodoun. Très vénéré, le Vodoun l’est 
particulièrement par des familles désignées dont la source est à Ouidah. Des 
cérémonies périodiques s’organisent en l’honneur de la divinité. 
 
FORÊT SACREE : 
 
Musée à ciel ouvert. Elle abrite une variété de vestiges de divinités africaines et 
est surplombé par des arbres géants dont un en particulier, l’Iroko géant 
mystérieusement émergé du sol à la disparition de l’ancien Roi, fondateur de 
Ouidah sous prétexte que son corps ne sera pas tombé dans les mains de ses 
ennemis. 
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- Déjeuner suivi de repos à la plage de la ville d’Ouidah. 
- Visite du centre de l’artisanat installé à la plage d’Ouidah  
- Après midi : 
- Continuation sur Cotonou par la route de la Pêche. 

ROUTE DE PÊCHE : 

La route de pêche, bordée d’innombrables cocotiers est l’agréable 
route sinueuse qui longe la mer, la lagune et qui traverse de petits 
villages de pêcheurs où il est possible à tout moment d’observer 
depuis Ouidah jusqu’à Cotonou, les embarcations artisanales des 
pêcheurs et aussi les pêcheurs pratiquer la pêche artisanale.  
 

- Quelques brefs arrêts de visites solidaires aux pêcheurs exerçant la 
pêche artisanale sur la route de pêche pour vous faire découvrir la 
manière dont les pêcheurs béninois se dévouent à cette tâche 
quotidienne qui fait partie de leur vie. 
 

Arrivée à Cotonou suivi du diner et nuitée (Voir dans nos inclusions à la fin 
de ce circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous 
vous proposons et faire votre choix). 

 
JOUR 15 : COTONOU – GANVIE (~ 20 Km). 
 

- Après le petit déjeuner à Cotonou (Matinée) 
 
 

 COTONOU :  
 

Capitale économique du Bénin, Cotonou de taille moyenne comparée aux 
grandes métropoles de continent. De son centre ville aux mille couleurs à 
son grand marché national et à caractère aussi régional (le plus grand de 
toute l’Afrique de l’ouest)  «  marché DANTOKPA » qui offre un 
spectacle bigarré, bruyant et folklorique, et en empruntant la rue du 
commerce avec son spectacle quotidien des va et vient incessant et 
bruyant entre les grands magasins et autres boutiques qui conduisent au 
Port de pêche, au Port autonome, au Centre de l’artisanat et à la plage de 
cocotiers au sable fin   etc..Cotonou reste et demeure la grande ville du 
Bénin. 
 
- Découverte Cotonou à travers son : 
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- CENTRE DE L’ARTISANAT DE COTONOU , situé à plein cœur  de 
Cotonou, la capitale économique du Bénin, le Centre de l’artisanat de 
Cotonou offre les grands ateliers de sculpture sur bois, fer  et pierre, de 
tissage traditionnel, de tannage (travail du cuir), de vannerie etc où les 
artisans locaux confectionnent et mettent en vente sur place, beaucoup d’ 
articles artistiques inspirés des cultures béninoises et africaines.  

 
- PORT DE PÊCHE DE COTONOU, situé à plein cœur de Cotonou, 

c’est le port de pêche où se côtoient tous les pêcheurs de toutes les 
catégories. En passant  par son embarcadère bien aménager, son marché 
de poissons bruyant et bigarré et les ateliers de réparation des 
équipements de pêche, c’est le seul lieu du Bénin où vous pourrez voir 
toutes les catégories de poissons les plus souvent pêchés en mer au Bénin.    
 
   

- MARCHE DANTOKPA, situé au cœur de Cotonou, le marché de 
Danktopa est le plus grand d'Afrique de l'Ouest. On y retrouve un peu de 
tout: tissus, chaussures, bijoux, produits alimentaires. Une agitation 
permanente, plus de 20 000 stands, plus de 30 000 ambulants sur 22 
hectares. 2 millions d’Euros d’échanges chaque jour, dans une foule 
bruyante, bigarrée. Ce gigantesque marché sous – régional en plein air se 
tient tous les cinq jours au bord de la Lagune de Cotonou. Placé sous la 
protection de Dan, dieu de la richesse, le marché Dantokpa est le 
baromètre de l’économie béninoise. 

 

- Déjeuner suivi de repos.  
- Après midi : Départ à Ganvié. 

GANVIE : 

Ganvié : Cité lacustre à plus de 30 000 Habitants « Ganvié » (Venise de 

l’Afrique) bâtie sur pilotis au milieu des lacs où toutes les activités des 

habitants qui y vivent se déroulent entièrement sur l’eau. 
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Un village traditionnel fait de maisons construites en bambou et couvertes de 

toit de pailles, bâties sur pilotis au dessus du lac. 

Ganvié, c’est la civilisation de l’eau par excellence, le mode de vie d’un 

peuple sur pilotis. Les habitants n’utilisent que la pirogue comme moyen de 

locomotion  

- Visite et découverte approfondie Ganvié. Rencontre avec la 

population. 

- Visite du marché flottant de Ganvié.   

- Visite des églises et écoles de Ganvié, son centre d’artisanat et 

beaucoup choses qui se rapportent à la culture locale.  

- Diner et nuitée à Ganvié (Auberge chez M) sur pilotis où vous 

aurez la possibilité de découvrir et d’assister au marché de nuit qui 

s’anime de 5 H à 6H 30 de Matin. 

JOUR 16 : GANVIE – ABOMEY – DASSA, via ALLADA & BOH ICON  (~ 
210Km) . 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt  à Abomey, via Allada. 

Situé à près de 45 Km au nord de Cotonou,  Allada est la ville où est originaire 

Toussaint Louverture, Homme politique haïtien. Noir, Fils d’esclave. Il milita en 

faveur de la France qui avait aboli l’esclavage. 

- Arrivé et Découverte de la place et statut en mémoire de Toussaint 

Louverture. 

- Continuation sur Abomey, via Bohicon, ville située à 9Km 

d’Abomey.   

 
La ville de Bohicon avec son village souterrain : VILLAGE SOUTERRAIN 
D’AGONGOINTO : 
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C’est un antique palais souterrain édifié au XVI è siècle à 10 m sous terre 
dans un sol ferrugineux sous le Roi DAKO DONOU, 2 ème Roi 
d’Abomey. Ce palais souterrain comporte une série de caves qui ont été 
aménagées en habitations comprenant des salons, des chambres à coucher 
aussi des puits et servait de refuge pour les guerriers de l’époque. 
 
- Visite et découverte de ce palais souterrain. 

Continuation sur Abomey. 

- Arrivée à Abomey. 

 

ABOMEY :  

Capitale historique du Bénin, Abomey la royale représente aussi l’un des centres 
de la religion traditionnelle au Bénin. Ses nombreux points d’intérêts historico 
culturels et aussi cultuels constituent aujourd’hui l’essentiel du patrimoine des 
populations d’Abomey.  

- Visite du musée d’Abomey. 

        -     Déjeuner suivi de repos à la place Goho. 

 

Place Goho, lieu de rencontre entre le Roi Béhanzin et le Général Dobbs en 
1894.  La place abrite depuis lors la statue du Roi Béhanzin.  

         -   Après midi : 1 à 2 heures de Visite et rencontre avec la communauté des 
artisans au centre des artisans à l’enceinte du musée. 

La communauté des artisans sont des descendants des Rois, des vrais artisans et 
comme pour perpétuer la tradition, confectionnent  à l’intérieur du palais royal 
aujourd’hui Musée, tous objets de tous genres aux motifs relatant les exploits 
des anciens Rois, leurs symboles et toute l’histoire de leurs royaumes.  

Cette découverte et rencontre directe vous permettra de découvrir et vivre 
comment ces artisans se dévouent à la tâches pour perpétuer la tradition. 

- Tour de la ville Abomey en véhicule et continuation sur Dassa. 
- DASSA : Cité des 41 Collines. 
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Les 41 collines rocheuses qui entourent Dassa offrent des vues 
magnifiques et un folklore intéressant. Il y a plusieurs sentiers boueux qui 
quittent la ville et mènent vers les petits villages par les collines.  
 

- Arrivée et Découverte de la ville Dassa, rencontre avec la population 

locale à dominance Idaca et des Mahi surtout avec les femmes qui dans 

leur marchés au bord de la route et à l’auto gare, exposent les choses les 

plus diverses à la vente :des tas de bois, des feuilles de teck et surtout des 

sachets blancs remplis de Gari et de Tapioca, l’histoire de vous faire 

découvrir et vivre la vie quotidienne de ces braves femmes de cette 

région. 

Diner et nuitée à Dassa (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, les 
catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons et 
faire votre choix). 

-  

  

JOUR 17 : DASSA – TANEKA KOKO, via Savalou (~260 Km). 
 

- Après le petit déjeuner à Dassa.  
-  Découverte de la Grotte Mariale de Dassa où Marie la sainte vierge, 

Mère de Jésus a apparu et qui serre à nos jours lieu de pèlerinage 
pour les Catholique romain. 

- Continuations sur  Taneka Koko, via Savalou 
 

- Arrivée à Savalou et Découverte du Voudoun (Culte) Dankoli. 

VODOUN « DANKOLI »  : 

Un simple tronc d’arbre auquel est reconnu un grand pouvoir. Tous 
ceux qui viennent lui demander quelque chose, enfoncent dans le 
sol, au pied du fétiche, des petits pieux en bois. Si leur demande est 
exaucée, ils reviennent faire des offrandes au fétiche. Possibilité 
d’assister aux cérémonies d’offrandes. 
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- Déjeuner en cours de route. 
- Continuation sur Tanaka Koko. 

 
TANEKA Berni  qui signifie Grand Tanéka et TANEKA KOKO  qui signifie 
sous la pierre sont des villages à plus 20 000 Habitants, accrochés à flanc de 
colline, au milieu d’une végétation luxuriante, dont les maisons ont une 
architecture bien particulière. Ce sont des cases de forme ronde et rectangulaire, 
avec un toit de chaume surmonté d’un canari qui recueille l’eau de pluie. 
 

- Arrivée, Installation suivi de repos.  
- Après le repos, 
-  Découverte à pied de ce village, avec l’autorisation des habitants, 

nous rentrerons dans leurs maisons. A travers ce village, nous 
découvrons la grotte sacrée qui avait servi de refuge aux Taneka 
(habitants) fuyant les Bariba lors des guerres et abrite aujourd’hui un 
fétiche. 

- Rencontre et visite de courtoisie au chef féticheur dans sa maison 
avec possibilité  de vous initier au FÂ (l’oracle) 

- Rencontre et visite de courtoisie au Roi dans son palais. 
- Détente, soirée et nuit  avec les villageois. 
-  

Diner et nuit à Taneka Koko (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

 
JOUR 18 : – TANEKA KOKO – BOUKOUMBE - TANOUGOU : (~150 
Km). 
 
- Après le petit déjeuner, départ à Koussougoingou (Boukoumbé) Pays Somba. 
 
 

SOMBA : désigne les habitants qui vivent dans les régions montagneuses du 
nord Bénin. Il s’agit de Peuples aux origines diverses et notamment des 
Otammari qui ont crée une forme d’habitation originale : Le Tata Somba. 

TATA SOMBA  : C’est une ferme – forteresse à étages originale par leur forme 
fortifiée avec des terrasses. Elles sont regroupées en petits villages d’une dizaine 
d’unités correspondant à un clan. A Boukoumbé, pays Somba au nord ouest 
Bénin, elles sont construites pour contenir tout ce que possède le chef de 
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famille : à savoir de logement pour la famille, de support pour les silos à grains, 
d’abri pour les animaux domestiques, de citadelle défensive en cas d’attaque et 
de sanctuaire pour le clan. 

- Arrivée, visite, découverte et rencontre à pied avec niveau de 
difficultés faciles. NB : 1 à 2 Heures de marche (Vous pouvez 
choisir votre rythme compte tenu de vos âges). 

• Au cœur du village Somba, découverte des Tata avec la 
population pour vous permettre d’appréhender les techniques de 
construction, le mode de vie du peuple Otammari et de visiter 
plusieurs types de Tata. Avec leur autorisation, nous rentrerons 
dans leur Tata. 

- Déjeuner et repos : 
- Après midi : Continuation à Tanougou par la route Somba. 
- Découverte à véhicule et à pieds de la route Somba suivi de 

quelques arrêts pour visite et rencontre aux Somba en cours de route. 

 

LA ROUTE SOMBA : 

 
La route Somba  est l’agréable route sinueuse qui longe la chaine de l’Atacora et 
qui traverse le cœur du pays Somba (Boukoumbé) jusqu’ à Tanguieta où il est 
possible à tout moment d’observer depuis Boukoumbé jusqu’à Tanguiéta, des 
Tata Somba et aussi les Somba essentiellement les agriculteurs et chasseurs 
vaquer à leurs activités quotidiennes (agriculture et chasse) qui font partie de 
leur vie.. 
 

- Continuation sur Tanougou. 
 
 
 
TANOUGOU : 
 

Village authentique avec ses cases rondes couvert de paille (Tata gourmantché),  
Tanougou est l’une des portes d’entrée du Parc Pendjari et possède de superbes 
cascades d’une rare beauté. Ce sont les cascades les plus célèbres du Bénin. Son 
eau tombe d’une hauteur de 20 mètres, laquelle est recueillie en bas dans une 
cuvette formant une piscine naturelle dont la profondeur, au rire des populations 
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atteint 30 mètres. Ces  deux cascades sont des plus grands cultes rendus aux 
divinités de la localité. 

- Arrivée, installation.  
- Détente aux abords des chutes avec possibilité de se baigner pour 

ceux y seront intéressés. 
- Toujours au milieu des habitants de ce village jusqu'au soir pour 

détentes et échanges.  
- Le soir : 2 H de détente et d’animation avec le groupe d’animations 

traditionnelles du village qui vous propose des chants et  des 
danses inspirés de la culture locale. 

-  

Diner et nuitée à Tanougou  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

- JOUR 19  : TANOUGOU – PENDJARI – TANOUGOU 
(Safari vision). 

 
- Après le petit déjeuner à Tanougou, 
- Départ très tôt au Parc Pendjari pour safari vision. 

 
 

 PARC PENDJARI : 

Situé à 12 Km au nord du village Tanougou, le complexe de la Pendjari est situé 
entre la chaine de l’Atacora et la rivière de la Pendjari. Le complexe de la 
Pendjari fait partie d’un ensemble ininterrompu au nord Bénin. Il compte plus de 
30 espèces animales y compris quatre des big five sur les cinq espèces 
caractéristiques de la grande faune africaine qui sont le Lion, l’Eléphant, la 
Panthère, le Buffle et beaucoup d’autres. En ce qui concerne l’avifaune, près de 
400 espèces d’oiseaux ont été recensés. Le Parc Pendjari est reconnu par 
l’UNESCO Réserve Mondial de la Biosphère.   

- Safari vision et découverte pour découvrir de près ou de loin, 
beaucoup d’espèces emblématiques cités ci-dessus dans leur milieu 
naturel. 

- Pique Nique dans le Parc. 
- Retour à Tanougou. 
- Détente avec les villageois.  
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Diner et nuitée à Tanougou (Voir dans nos inclusions à la fin de ce circuit, 
les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous proposons 
et faire votre choix). 

- JOUR 20: TANOUGOU (Bénin) – KOMPIENGA (Burkina 
Fasa),  (~ 300 Km) incluant visites et découverte en cours de 
route, formalités à la frontière Bénin – Burkina Faso ). 

- Après le petit déjeuner, départ très tôt à Kompienga, . 
- Découverte en cours de route de la chaine de l’Atacora : 

 

CHAINE DE L’ATACORA  : Formée durant l’ère primaire, c’est la chaine 
montagneuse la plus haute du Bénin qui se prolonge du nord Bénin au Burkina 
Faso et au sud vers le Togo et Ghana. La chaine de l’Atacora est constituée de 
deux bourrelets parallèles, séparée par une dépression dans laquelle coule la 
rivière de la Pendjari et qui a formé plusieurs cascades à travers tout l’Atacora 
(Nord Bénin).  

- Après les formalités à la frontière Bénin – Burkina Faso, nous voilà 
nouveau au Burkina Faso. 

- continuation sur Kompienga.  

POUYTENGA  est un département de la province du Kouritenga. 

La particularité du département de POUYTENGA est incontestablement son 
marché. Le marché de POUYTENGA est le plus important marché de toutes les 
régions voisines. Cette importance a imposé une organisation particulière du 
marché. Il existe plusieurs marchés spécialisés en produits. Ainsi on a : 

• Marché de bétail  

• Le marché de volaille 

• Le marché de kola  

• Le marché de céréales  

• Le marché de légume 

• Le marché de vélo 

Ces marchés spécialisés sont autour du grand marché général dans lequel on y 
trouve tout. 
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Arrivée, Installation à Kompienga  (Voir dans nos inclusions à la fin de ce 
circuit, les catégories d’hébergement et de la restauration que nous vous 
proposons et faire votre choix). 

- JOUR 21 : KOMPIENGA - OUAGADOUGOU (~ 140 Km). 
- Après le petit déjeuner (Matinée à Kompienga). 

2 à 3 Heures de Découverte de Kompienga à travers ses divers marchés, 
rencontre avec les populations. 

 

-  Continuation sur Ouagadougou.  
- Arrivée à Ouagadougou. 
- Déjeuner suivi de repos. 
- Après repos. Découverte selon le temps restant de la ville 

d’Ouagadougou par : 

 

• Village artisanal d’Ouagadougou. 

Le Village Artisanal de Ouagadougou, dernier né des espaces de création, de 
production et de vente, est venu combler ce vide en créant une structure 
moderne qui représente et commercialise de façon permanente l’artisanat 
burkinabé. Situé à côté du SIAO, le Village Artisanal rassemble plus de 500 
artisans parmi les meilleurs du Burkina, répartis dans 25 métiers. Convivial et 
aéré, le site compte près de 50 ateliers installés dans des bâtiments de couleur 
ocre, construits en éventail autour d’une place avec son bar. 

 

• Marché central d’Ouadadougou. 

 

Le marché central est en plein cœur de la ville d’Ouagadougou et est situé entre 
la mairie centrale et la place des nations-unies. 

 

On y trouve de tout, de la nourriture aux vêtements en passant par l’artisanat ou 
les petits outils ménagers. La négociation est la règle d’or, notamment en ce qui 
concerne l’artisanat et les objets d’art.  
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- Collation, préparation pour l’aéroport. 

 
 
FIN DU CIRCUIT. 
 
 
 

DONNEES ADMINISTRATIVES & PRATIQUES 

 

VISAS: 
 
Attention  : les informations administratives ne concernent que les 

ressortissants français. 
Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date de retour. Le visa, le 

billet de retour ou de continuation ainsi que l'attestation de l'agence sont 
obligatoires. 

 

PAYS OBTENSION du VISA DÉLAIS PRIX VALIDITÉ 

BÉNIN Ambassade du Bénin à Paris 4 jours 35 € 1 mois 

BURKINA FASSO Ambassade du Burkina Faso à Paris 2 jours 20 € 3 mois 

TOGO Ambassade du Togo à Paris 4 jours 20 et 50 €  
 

CONDUITE VÉHICULE 
La conduite s'effectue à droite. 
Le permis de conduire international et le contrat d'assurance local sont exigés. 

RISQUES ET CONSEILS SANITAIRES 
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire (impossible pour les 

moins de 6 mois et les plus de 65 ans).  
Il est préférable de consommer des aliments cuits et des boissons en bouteilles 

capsulées. 
Penser à emporter une lotion pour se protéger des moustiques, ainsi qu'un 

traitement en cas de paludisme (classification en zone 3, 2 pour le Bénin). 
Souscrire une assurance incluant le rapatriement sanitaire. 
Pour plus d'informations, consulter le site de l'Institut Pasteur 
 

Bénin 
 

Urgences CNHU : 21 30 46 52. 
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SAMU : 21 30 73 36. 
COTONOU : 
CNHU : 21 30 01 55 / 21 30 05 56. 
Clinique Atinkanmey : 21 31 22 76 (polyvalente + cardiologie). 
Polyclinique des Cocotiers : 21 30 14 20 (polyvalente + gynécologie). 
Clinique Mahouna : 21 30 14 35 (polyvalente + orthopédie). 
Clinique opthalmologique La Lumière : 21 30 40 92. 
Clinique ORL Avicennes : 21 31 00 97. 
Laboratoire d'analyses médicales Toxi Labo : 21 32 16 80. 
Centre de radiologie Sezo : 21 30 02 68. 
Pharmacie Camp Guezo : 21 31 55 52. 
Pharmacie Jonquet : 21 31 20 80. 
En bordure du Parc naturel de la Pendjari, au nord du pays : 
Hôpital St Jean de Dieu de Tanguieta : 21 83 00 11 / 21 83 00 10 / 21 83 
00 36. 
 

Burkina Faso 
OUAGADOUGOU : 

Centre médico-social de l'Ambassade : 50.30.66.07 
Médecin de garde : 70.20.00.00 (portable) 
Clinique Notre Dame de la Paix : 50.35.61.53 / 55 - 50.35.71.06 
Clinique les Flamboyants : 50.30.76.00 
Clinique les Genets : 50.37.43.80 à 83 / 78.88.38.88 
Clinique El Fateh Suka : 50.43.06.00 à 01 
Clinique de l'Est : 50.36.66.74 

BOBO DIOULASSO : 
Hôpital Sanou Souro : 20.97.00.44/45/47 
 
Togo 

Médecin du centre medico-social de l'Ambassade - Tél : 223 46 77 
Clinique CHU de Lomé - Tél : 221 25 01/221 50 72/221 08 48 
Polyclinique Internationale St Joseph - Tél : 226 94 42/226 94 43/226 29 
45 à 47 
Clinique Dama Clinic - Tél : 227 23 05 
Hôpital St Jean de Dieu à Afagnan - Tél : 332.10.01 / 332.10.02 / 
332.10.56 / 332.10.57 
Hôpital à Aneho - Tél : 331 05 57/331 00 17 
Hôpital à Atakpame - Tél : 440 00 01/02 
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Hôpital à Dapaong - Tél : 770 81 31/770 81 14/770 81 16 
Hôpital à Kara - Tél : 660 60 48/660 40 69 
Hôpital à Kpalime - Tél : 441 04 15 
Hôpital à Sokode - Tél : 550 01 78/550 02 74 
 

DONNEES PRATIQUES 
 

CONSEILS VESTIMENTAIRES 
 

Prévoir des vêtements légers en coton ou en lin, un pull pour les endroits 
climatisés et un vêtement imperméable pendant la saison des pluies. 

Pour se protéger des moustiques, opter pour des tee-shirts à manches 
longues et des pantalons légers. 

Pour les femmes, bien que les épaules dénudées ne soient pas choquantes, 
éviter les shorts trop courts, les mini-jupes et les robes décolletées 

En safari, mettre des chaussures de marche confortables et des vêtements 
de couleur neutre. 

POURBOIRES 
Le pourboire n'est pas obligatoire, mais si le service n'est pas inclus dans la 

note, laissez 10 %. 
Vous pouvez laisser un pourboire dans les restaurants, mais il est inhabituel 

dans les gargotes. 
Les taxis n'attendent pas de pourboire. En revanche, la course se marchande 

comme pour tout achat dans une boutique ou dans la rue. 

COUTUMES 

Bénin 
Le Bénin, pays vaudou, était appelé Le Dahomey jusqu'au 30 novembre 

1975. Le Bénin est un pays de cultures et de traditions anciennes très 
importantes. Il convient d'être discret en matière de religion, et de ne pas 
photographier des manifestations ou des marchés traditionnels sans demander 
la permission. 

Le marchandage au Bénin est un sport national. 

Burkina Faso 
Le pays organise les plus grandes manifestations culturelles de l'Afrique de 

l'Ouest. Accueillant environ 60 ethnies différentes, chacune ayant ses propres 
valeurs culturelles, le pays vit au rythme de la musique et de la danse. 

L'artisanat comprend la vannerie, le tissage, la poterie, la maroquinerie et 
les objets en bronze. Il existe des maîtres bronziers qui créent des objets selon 
la technique traditionnelle dite "à la cire perdue". 



 

URBANO TOURISME,  un partenaire sûr pour le développement et la promotion du tourisme au Bénin, Afrique & Monde 

Togo 
La population est composée de plus de 40 ethnies, en majorité d'Ewés au 

sud et de Kabiyés au nord. Un habitant sur 2 est animiste, le reste se compose 
de catholiques, de musulmans et de protestants. 

Veillez à respecter les coutumes et les traditions de chacun. 
Pour des raisons climatiques, la plupart des réserves animalières sont 

fermées entre juin et fin octobre. 

CONSEILS PHOTOS 
Il existe des restrictions à la photographie, comme celles des bâtiments 

officiels, des ministères et des bâtiments militaires. 
Demander toujours l’avis de votre Guide accompagnateur (d’URBANO 

TOURISME Agence) avant de prendre une photo. 

ÉLECTRICITÉ 
 

PAYS TENSION ADAPTATEUR  
LE BÉNIN 

220 volts 

Oui (prises "D") 
BURKINA 

FASO 
 

TOGO  
 

GASTRONOMIE 
Spécialités : 
Le riz est l'aliment de base de la cuisine burkinabé. Il s'accompagne de 
légumes, d'épices, de viande, de poisson et de sauce  
Le tô ("sghbo" en mooré) est le plat national : pâte à base de farine de 
mil, de maïs ou de sorgho, accompagnée d'une sauce  
L'igname : plante préparée en ragoût dans une sauce  
Le haricot vert au maïs  
Le dègue : grumeaux de mil cuits à la vapeur, immergés dans du yaourt  
Le réo : porc au four  
Le dolo : bière de mil  
Les jus de bissap (fleurs d'hibiscus), de gingembre ou de tamarin.  
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DONNEES GEOGRAPHIQUES 

BENIN 
Population en habitants : 7 513 946 habitants. 
Superficie en km² : 112 622 km². 
Langue(s) :  
Le français est la langue officielle 
Parmi les 40 langues ethniques, les langues fon et yoruba sont les plus 
parlées 

Indicatif téléphonique : 229. 
Capitale : PORTO NOVO. 
Décalage horaire / Paris : Il y a -1 heure de décalage horaire au Bénin par 

rapport à la France en été et aucun décalage en hiver. 
Principales villes :  
Abomey, Cotonou, Ganvié, Parakou 

BURKINA FASO 
Population en habitants : 13 400 000 habitants. 
Superficie en km² : 274 190 km². 
Langue(s) 
Le français est la langue officielle 
Le moré, le gourma, le foulfouldé et le tamacheq sont des dialectes 
pratiqués dans le pays 

Indicatif téléphonique : 226. 
Capitale : OUAGADOUGOU . 
Décalage(s) horaire(s) / Paris : Il y a +1 heure de décalage horaire entre le 

Burkina et la France en hiver et +2 heures en été. 
Principales villes :  
Bobo-Dioulasso, Banfora, Dori, Gaoua  

TOGO 
Population en habitants : 5 399 236 habitants. 
Superficie en km² : 56 785 km² 
Langue(s) : 
Le français est la langue officielle du Togo 
Les langues locales sont l'éwé et le mina au sud, le dagomba et le kabyè 
au nord 

Indicatif téléphonique : 228 
Capitale : LOMÉ   
Décalage(s) horaire(s) / paris : Il y a - 1 heure en hiver et - 2 heures en été de 

décalage horaire entre le Togo et la France. 
Principales villes : 
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Sokodé, Atakpamé, Kpalimé, Mango, Dapaong, Kara 

CLIMATOLOGIE 
 

 BÉNIN  BURKINA 
FASO TOGO 

janvier 19°C à 34°C  16°C à 33°C  
22°C à 
30°C  

mars 23°C à 38°C  23°C à 30°C  
24°C à 
31°C  

mai 22°C à 38°C  26°C à 38°C  
28°C à 
30°C  

juillet 21°C à 29°C  23°C à 33°C  
22°C à 
27°C  

septembre 21°C à 30°C 23°C à 32°C 
22°C à 
27°C 

décembre 19°C à 33°C 17°C à 35°C 
12°C à 
30°C 

saison sèche 
novembre à 

avril 
novembre à 

février 
octobre à 

avril 
 

 
 

DONNEES ECONOMIQUES 

DEVISES 
 

PAYS MONNAIE  NOM TAUX*  100 F 
CFA 

1 € 

LE BÉNIN 

Franc CFA 
1000 
XOF 

1.52449 
€ 

0.15 € 
655 F 
CFA 

BURKINA 
FASO 
TOGO 

Taux de change au 23/11/11 
 

COUT DE LA VIE 
Le Produit Intérieur Brut par habitant est l'ensemble des valeurs des biens et 

des services générés par l'activité économique d'un pays (hors amortissements), 
divisé par le nombre d'habitants. 

La France a un P.I.B. de 21 175 $/hab. 
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L'Indicateur de Développement Humain est un indicateur complet des aspects 
économiques et sociaux d'un pays. La FRANCE a un I.D.H. de 0,917. 

L'indice du coût de la vie est l'indicateur de la cherté d'un pays. Il a pour 
référant PARIS avec une base de 100. 

 

PAYS P.I.B. I.D.H. COUT de  la 
VIE 

FRANCE 
21 175 $ / 
habitant 

0.917 100 

LE BÉNIN 867 $ / habitant 0.411 70.8 
BURKINA 

FASO 
870 $ / habitant 0.303 72.7 

TOGO 1372 / habitant 0.471 83.8 
 

LES MOYENS DE PAIEMENT 
 

PAYS 
BANQUES 

C.B. 
horaires Jours 

LE BÉNIN 8 h / 11 h – 15 h / 17 h L à V 
Peu 

acceptée 

BURKINA 
FASO 

7 h 30 / 11h30 – 15 h 00 / 
16 h 00 

7 h 30 / 11h30 – 15 h 00 / 
17 h 00 

L à J 
Vendredi 

Acceptée 

TOGO 8 h / 11 h – 14 h 30 / 16 h L à V 
Peu 

acceptée 
 

LIMITATIONS EN DOUANES 
 

PAYS TABAC ALCOOL  PARFUM CADEAUX  
LE BÉNIN 200 cigarettes 1 litre 250 ml  
BURKINA 

FASO 
200 cigarettes 1 litre 250 ml 

 

TOGO 100 cigarettes 1 litre 250 ml  
 

 

INCLUSIONS PROPOSEES : 
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Etant donné qu’URBANO TOURISME & VOYAGES Agence est prête et 
disponible pour l’organisation et l’exécution de tous voyages, séjours et circuits, 
nous vous proposons pour ce circuit : 

•  
•  
• TRANSPORT (Tous type de véhicules climatisés ou non climatisés : 

4x4, Bus, simples) avec : 

- Véhicule privatif, c'est-à-dire partager seul et à garder du début 
jusqu’à la fin du circuit avec chauffeur expérimenté et ayant une 
connaissance parfaite du terrain. 

 

- Véhicules non privatifs (Taxi brousse confortable) soit à partager 
seul ou avec d’autres passagers pour les déplacements inter villes, 
régions, sites etc.  

 

 

• HEBERGEMENT  (Tous types d’hébergement climatisé, ventilé ou non) 
avec : 

- Hôtels toutes catégories (2, 3, 4, 5 et + étoiles norme internationale 
ou locale). 

 

- Chez habitant (structure d’accueil solidaire créée et gérées par les 
populations locales.   

 
- Bivouac ou encore en camping dans un environnement frais 100 % 

naturel avec de belle vue sur le paysage ou face à la belle étoile où 
vous jouissez au mieux en toute tranquillité de la beauté de la 
nature. 

 

- Campements, Auberges etc. 
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• RESTAURATIONS  (Petit déjeuner, déjeuner et diner) qui sont à prendre 
soit dans les lieux d’hébergement, restaurant, maquis et d’autres à assurer 
par la population locale d’accueil (chez habitant), le tout avec des mets 
typiquement locaux, africains en général ou étrangers au choix. 

 

• GUIDE ACCOMPAGNATEURS : 

Nos Guides accompagnateurs  sont des professionnels de Tourisme et  Voyages 
ayant de connaissance et maîtrise totale de toutes nos destinations africaines.  

 

• NOS GUIDES LOCAUX :  

Nos Guides locaux sont  formés à cet effet, bien expérimentés, natifs et résidants 
de leurs milieux respectifs, prêts à vous faire vivre et découvrir en toute sécurité, 
leur milieu respectif. 

 

NOTIFICATIONS 

 

  Vous avez soit, la possibilité de voyager sur ce circuit déjà organisé, soit le 
combiner avec ceux de nos autres destinations africaines citées (Ghana – Niger – 
Mali) ou encore le modifier à votre mesure sans oublier de préciser vos choix 
côté Transport, Hébergement et autres, puis nous le retourner pour sa 
réorganisation en notre connaissance du terrain. 

 

BONS SEJOURS  SOLIDAIRES  CULTURELS & DECOUVERTES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST.  

 

 
GBEDJI URBAIN COFFI   
   
Directeur Général  
   
URBANO TOURISME / TOURISME & VOYAGES   
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Tour Opérateur réceptif sur Bénin, Burkina Faso, Togo, Ghana, Cameroun & 
Côte d’Ivoire.  
04BP:1451 Cotonou.  
Site : www.urbanotourisme.afrikblog.com  
E-mail: urbanotourisme@gmail.com / urbanotourisme@yahoo.fr  
Tél : + 229 97 52 89 49 / + 229 93 13 06 59 / +229 95 68 48 49  
Cotonou BENIN. 
 

 
 


