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Voyage de 16 jours aux valeurs écoresponsables 
 

De novembre à avril et de août à septembre 
 

Tarif par personne : 3 175 $ 
 

   

ÉÉÉCCCOOOTTTOOOUUURRRIIISSSMMMEEE   AAAUUU   BBBÉÉÉNNNIIINNN,,,      
ÀÀÀ   LLLAAA   DDDÉÉÉCCCOOOUUUVVVEEERRRTTTEEE   DDD’’’UUUNNNEEE   AAAUUUTTTRRREEE   AAAFFFRRRIIIQQQUUUEEE   

En collaboration avec   
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 

Vous serez charmés par : 
 

• La découverte de l’effervescente Cotonou, ville côtière au charme certain et au chaos typique d’une capitale africaine.  

• Les nombreuses rencontres privilégiées avec les habitants tout au long de votre voyage, les découvertes de petits 

villages ruraux et les dégustations de spécialités du terroir. 

• La visite du Centre Songhaï à Porto Novo, une école axée sur l’agriculture et l’élevage durables.   

• La découverte de Ouidah, ville phare du Bénin en raison de son importance lors de la traite négrière.  

• La visite d’Abomey, ville fondatrice étant l’un des 3 royaumes fondateurs du Bénin, et de son palais royal, classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  

• La découverte de Dassa, cité des collines, et sa géographie si particulière de collines de roche.  

• La découverte du pays Somba et ses Tatas, habitations traditionnelles de terre rouge à l’architecture très audacieuse. 

• La découverte de cinq hébergements aux valeurs écoresponsables, membres du réseau de notre partenaire Village 

Monde, une ONG qui a pour mission le développement du tourisme villageois et solidaire. 

• La découverte de plusieurs initiatives, ONG, fondations et associations menant des projets de développement local 

prometteurs.  

• La contribution sous forme de don de 22$ par personne à l’organisme Village Monde (incluse dans le tarif). 

 
VOTRE ITINÉRAIRE 

 

JOUR 1 Arrivée à Cotonou 

JOUR 2 Cotonou – Abomey  

JOUR 3 Abomey – Tanéka Béri - Natitingou 

JOUR 4 Natitingou – Koussoukoingou 

JOUR 5 Koussoukoingou 

JOUR 6 Koussoukoingou – Djougou  

JOUR 7 Djougou – Dassa  

JOUR 8 Dassa – Savalou – Dassa 

JOUR 9 Dassa – Bohicon - Possotomè 

JOUR 10 Possotomè  

JOUR 11 Possotomè – Sè - Possotomè 

JOUR 12 Possotomè – Kpétou – Avlo  

JOUR 13 Avlo  

JOUR 14  Avlo – Ouidah – Porto Novo 

JOUR 15 Porto Novo – Cotonou  

JOUR 16 Départ de Cotonou  

 
 
 
 

https://villagemonde.com/qui-sommes-nous/le-tourisme-villageois/
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À COTONOU 
Repas : souper 

Arrivée à l’aéroport de Cotonou après votre vol de nuit. Accueil et transfert vers le Centre BTA (Business & Tourism 
Academy), un centre de formation pratique qui a pour vocation de former les jeunes aux métiers du tourisme. 
Installation, souper et nuit sur place. (Note : chambre climatisée) 
 
Hébergement Village Monde : 
Le BTA offre des installations confortables, idéales pour commencer votre immersion au Bénin. Cet hébergement a été développé 
par le Fondateur de l’ONG Éco-Bénin, qui depuis 10 ans développe un vaste réseau d’initiatives d’écotourisme communautaire avec 
de multiples retombées économiques, sociales et environnementales dans de nombreux villages du Bénin. 
  

JOUR 2 COTONOU – ABOMEY  
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, petite séance d’immersion culturelle et aide pour les opérations de change d’argent. Départ pour 
Abomey, la cité des rois et la ville fondatrice. Diner en cours de route. Étant l’un des 3 royaumes fondateurs du 
Bénin, Abomey est reconnue pour son peuple vaillant et ses guerriers. Visite du musée historique d’Abomey. En 
l’espace de 300 ans, 12 palais ont été construits dans la capitale du royaume d’Abomey, puisque tout nouveau 
souverain se devait d’édifier un palais à côté de celui de son prédécesseur. Une gigantesque cité royale s’est ainsi 
constituée sur plus de 40 hectares. Conquêtes du territoire, résistances, colonisation, cultes et traditions, tous les 
aspects historiques du Bénin seront abordés lors de cette visite. Souper libre et nuit à l’hôtel à Bohicon, non loin 
d’Abomey. (Note : chambre climatisée) 
 

JOUR 3 ABOMEY – TANÉKA BÉRI – NATITINGOU  
Repas : déjeuner et diner 

Départ tôt le matin pour une journée de route vers le nord, pour rejoindre 
Natitingou, la ville de Nato du nom de son fondateur. La journée sera ponctuée 
d’arrêts, tels que l’étonnant Tanéka Béri, village aux cases nichées sous les 
baobabs qui a conservé toute son authenticité. Diner au village. Les guérisseurs 
traditionnels sont vêtus de simples peaux d’animaux et fument une pipe 
sacrée… Le temps semble s’y être arrêté. Cap sur Natitingou et visite du 
musée régional pour mieux appréhender le passé de ce peuple. Souper libre et 
nuit à l’hôtel. (Note : chambre ventilée)  
 
 

JOUR 4 NATITINGOU – KOUSSOUKOINGOU (Pays Somba)  
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et transfert vers Koussoukoingou, en pays Somba. Vous y découvrirez les habitations traditionnelles de ce 
peuple d’éleveurs, caractéristiques du Nord Bénin. Vous découvrirez Koussoukoingou, village de l’Atacora réputé 
pour ses « Tatas », véritables petits châteaux fortifiés en terre argileuse nichés dans la végétation. Diner préparé par 
les restauratrices de La Perle de l’Atacora, l’association locale de développement du village visant à encouragez ce 
savoir faire ancestrale. Souper libre et nuitée au lodge Otammari ou à la belle 
étoile, sur les terrasses des tatas traditionnelles (au choix).  
 
Hébergement Village Monde : 
Au cœur du pays Somba, intégré dans un décor fabuleux entre baobabs et tatas Somba, 
l’association La Perle d’Atakora, appuyée a développé un lodge très accueillant 
reprenant les bases de l’architecture des tatas somba. Tout le village bénéficie du 
passage de voyageurs. Une formule originale de répartition des revenus et des bénéfices 
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s’assure que toute la communauté en bénéficie, sans compter les développements réalisés avec le fonds communautaire a limenté 

par cette initiative.  
 

JOUR 5 KOUSSOUKOINGOU (Pays Somba) 
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, balade en direction de la rivière et des greniers où se réfugiaient les ancêtres lors des invasions. 
Diner au village et après midi libre. Soirée dansante « bal poussière » au village (elles sont appelée ainsi car ces 
soirées se faisaient autrefois sur des sols en terre battue et les danses soulevaient la poussière). Souper libre et 
nuitée au lodge Otammari ou à la belle étoile, sur les terrasses des tatas traditionnelles (au choix).  
 

JOUR 6 KOUSSOUKOINGOU – DJOUGOU   
Repas : déjeuner et diner 
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, départ pour Djougou, la grande ville du nord Bénin, où vous 
commencerez à voir des changements au niveau de l’environnement, du climat 
et des habitations. Diner en route. Arrêt pour saluer la famille royale de 
Djougou, une famille avec des scarifications particulières et des habiletés 
équestres certaines. Après cette rencontre enrichissante, vous visiterez le 
centre de tissage et observerez le talent des jeunes filles de la région. Vous 
verrez aussi des forgerons. Installation à l’hôtel pour le souper libre et la nuit. 
(Note : chambre climatisée)  
 
 

JOUR 7  DJOUGOU – DASSA 
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et départ pour une matinée de route vers Dassa, la ville des 41 collines. Diner en route. Arrivée et 
installation au CPN (Connaître et Protéger la Nature) les Papillons qui vous le verrez, porte bien son nom. Vous 
monterez au sommet de la colline voisine pour contempler un paysage vallonné et plonger dans le passé du peuple 
local Shakaloké, réputé pour ses guérisseurs. Après midi et souper libres. Nuit sur place. (Note : chambre ventilée)  
 
Hébergement Village Monde :  
Découvrez cet hébergement exemplaire développé par une ONG locale, le Gîte CPN Les Papillons. Il se trouve en pleine nature, 
entouré de cette multitude de fameux petits massifs rocheux de la région et de ses baobabs. Vous découvrirez des coutumes et 
méthodes d’agriculture locales, des initiatives éco-citoyennes et communautaires hors du commun grâce à la disponibilité de 
Léandre, le fondateur. L’ONG a un impact sur plus de 20 villages environnants avec des programmes d’éveil éco-citoyen, de gestion 
durable des ressources, de développement et d’épanouissement humain.  
 

JOUR 8 DASSA – SAVALOU - DASSA 
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, départ pour Savalou La Belle. Visite du palmier à sept 
troncs, vieux de plus de 70 ans. Tous ceux qui viennent lui demander 
quelque chose, une fois les vœux exaucés, doivent revenir pour lui faire 
des offrandes. Vous visiterez aussi la marre aux caïmans. Dîner.  
Au retour à Dassa, vous découvrirez le site de granite d’Okuta où les 
artistes sculpteurs viennent laisser leur empreinte sur les collines. Retour 
au CPN, souper libre et nuit sur place. (Note : chambre ventilée)  
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JOUR 9 DASSA – BOHINCON – POSSOTOMÈ 
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et transfert vers Possotomè en bordure du lac Ahémé, dans le sud du pays. Arrêt à Bohicon et visite du 
village souterrain d’Agongointo qui est un musée à ciel ouvert abritant des maisons souterraines qui auraient servi 
de cachettes et de refuge aux guerriers. Diner et continuation de la route. Arrivée à Possotomè et souper libre au 
restaurant Chez Préfet situé sur le lac Ahémé. Nuit en éco-gîte. (Note : chambre climatisée) 
 
Hébergement Village Monde :  
Cette initiative a été pensée pour susciter la pratique d’un écotourisme communautaire intégré et responsable de la nature. Un 
comité ad hoc local gère la gestion des revenus touristiques, gage de répartition égale et d’équité des revenus et signe certain de la 
pérennité du projet. Ce projet novateur entend donner une chance aux jeunes, ce qui freinera indubitablement l’exode rural. Le 
projet valorise des cultures tout en préservant les traditions, us et coutumes locaux.  
 

JOUR 10 POSSOTOMÈ  
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, départ pour une excursion « au fil de l’eau ». Au cours de 
cette promenade en barque sur le superbe lac Ahémé, l’éco-guide vous 
expliquera les différentes techniques de pêche employées par les  villageois 
et quels types de poissons elles permettent de capturer. Il vous parlera aussi 
des divinités hydriques vodoun et du rôle des aires protégées consacrées au 
fétiche Avlékété. Enfin, vous découvrirez l’histoire de l’unique hippopotame 
du lac. Possibilité de baignade. Diner Chez Préfet.  

 
L’après midi, vous partirez pour un circuit « Traditions et Culture », une  
balade à pied à travers Possotomé et les villages d’Okomé et de Sèhomi. Elle 
sera ponctuée par la présentation des divinités vodous et leurs temples, le rôle des Tolegba, les rituels et les 
cérémonies ainsi que l'importance de la forêt sacrée. Vous découvrirez aussi le marché du troc de Sehomi, où les 
femmes se retrouvent en fin d'après-midi pour échanger leurs produits. Souper libre et nuit en éco-gîte. (Note : 
chambre climatisée)  
 

JOUR 11 POSSOTOMÈ – SÈ - POSSOTOMÈ 
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, transfert à Sè, le village des potières. La poterie est un 
savoir-faire typiquement béninois et purement féminin. Vous serez invités à 
assister au modelage des divers objets de la poterie et ce sera l’occasion pour 
vous de vous initier à cet art uniquement féminin dans ce village du Bénin. 
Diner dans le village. Retour à Possotomè. 2 heures de marche pour 
apprendre l’importance de la phytothérapie dans la vie communautaire et 
l’utilisation des plantes avec la préparation et la dégustation d’une tisane 
fortifiante. Souper libre et nuit en éco-gîte. (Note : chambre climatisée)  

 

JOUR 12 POSSOTOMÈ – KPÉTOU – AVLO  
Repas : déjeuner et diner 

Ce jour là, votre déjeuner sera préparé par Léon, le gérant du gîte. Transfert vers Kpétou pour une matinée 
consacrée à l’exploration de la forêt sacrée et à la découverte d’une population de singes Mona dans leur habitat 
naturel. Diner chez l’habitant. Départ pour Avlo (Grand Popo), un village situé entre l’océan Atlantique et le fleuve 
Mono.  À votre arrivée, installation à votre écolodge et détente au bord de la mer. Souper libre et nuit au lodge, où 
vous serez bercés par le bruit des vagues. (Note : chambre rustique) 
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Hébergement Village Monde :  
En bordure du petit village de pêcheurs d’Avlo, niché au milieu des cocotiers entre lagune et Océan Atlantique, ce petit écolodge 
villageois est remarquablement placé en face d’une immense plage déserte. Construit avec de modestes moyens et géré directement 
par l’association de développement du village, cet hébergement permet à ses habitants de diversifier leur maigre revenu, alimenter 
un fonds de développement communautaire et apporter une attention particulière à la protection des ressources naturelles.  
 

JOUR 13 AVLO 
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, balade en barque jusqu’à l’impressionnante Bouche du Roy, lieu où le fleuve Mono se jette dans 
l’océan Atlantique. Au cours de cette marche d’une heure, vous découvrirez le village d’Avlo et son histoire avec le 
culte vodoun, le mode de vie des populations Plah et Pédah, leur tradition et leur culture. Diner au village .Vous 
participerez ensuite à une action carbone pour compenser vos émission de gaz, comme aider à la fabrication de 
foyers améliorés pour la cuisine ou à la plantation de palétuviers. Souper libre et nuit à votre écolodge. (Note : 
chambre rustique) 
 

JOUR 14 AVLO – OUIDAH – PORTO NOVO 
Repas : déjeuner et diner 

Déjeuner et transfert vers Ouidah pour un devoir de mémoire. Ouidah était l’un des principaux centres de traite 
négrière pendant le XVIIIe siècle. Vous visiterez le musée aménagé au sein de 
l’ancien fort portugais et vous  emprunterez la route des esclaves jusqu’à la 
Porte de Non Retour, monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Diner à la Fondation Zinsou, dont l’action est aussi bien artistique que 
culturelle, pédagogique que sociale. La mise en valeur du patrimoine artistique 
touchant à l’Afrique, l’éducation, le développement et la réduction de la 
pauvreté sont au cœur du projet. Visite de la Fondation et du musée d’art 
contemporain. Transfert à Porto Novo, la capitale politique du pays. Visite du 
Centre Songhai, haut lieu en agriculture intégré. Souper libre et nuit sur place. 
(Note : chambre climatisée)  

 

JOUR 15 PORTO NOVO – COTONOU  
Repas : déjeuner et diner 

Après le déjeuner, visite du musée ethnographique Alexandre Adandé qui détient des objets culturels (armes, 
outils, instruments de musique…) venant de tout le Bénin mais dont l’histoire se rapporte souvent à celle de la 
capitale administrative, Porto-Novo. Transfert vers Cotonou. Visite du grand marché animé et haut en couleur 
Dantokpa. Diner et visite du CPA (Centre de Promotion Artisanal) pour magasiner les derniers souvenirs de votre 
voyage au Bénin. Transfert vers le Centre BTA (Business & Tourism Academy). Installation, souper libre et nuit sur 
place. (Note : chambre climatisée) 
 

JOUR 16 DÉPART DE COTONOU 
Repas : déjeuner 

Déjeuner et transfert à l’aéroport de Cotonou selon l’heure de départ de votre vol. 
 
© ÉcoBénin, Village Monde 
 

NOMBRE MININUM / MAXIMUM DE PARTICIPANTS : 2 à 12 personnes 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 14 mai 2019 Prix sujets à changement involontaire de notre part tant que la réservation n’est pas confirmée, 
en cas de majoration importante et soudaine du taux de change de l’Euro. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

→ Les transferts aéroports / hôtels / aéroports. 
→ Le transport en véhicule privé avec chauffeur pendant toute la durée du circuit.  
→ L’hébergement en hôtels, éco-lodge, éco-gîte, habitation traditionnelle ou chez l’habitant, selon le programme. 
→ Les repas en demi-pension (déjeuners et dîners) + le souper du jour 1.  
→ Les entrées et visites guidées des sites touristiques et les activités mentionnées au programme. 
→ Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout la durée du séjour. 
→ La compensation carbone de votre billet d’avion. 
→ La contribution sous forme de don de 22$ par personne à l’organisme Village Monde. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux avec Air France, Air Canada, Delta ou une autre compagnie aérienne (possibilité de les réserver via Passion Terre). 
Note : prévoir un départ 1 jour avant et un retour 1 jour après les dates de voyages, en raison du décalage horaire.  

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle. 
→ Les repas non mentionnés au programme : soupers (prévoir environ 10$ dans les villages et 20$ dans les hôtels). 
→ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 
→ Les entrées et visites guidées des sites touristiques, les activités et les musées non mentionnés au programme. 
→ Les frais de visa touriste. Demande à faire à l’ambassade du Bénin à Ottawa avant le départ (coût : 120$). 
→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ par personne ou le paiement complet selon la date 
d’inscription, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant la date indiquée au bas de votre facture.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.   
 
ANNULATIONS :  
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 
CONTENU DU PROGRAMME : cet itinéraire est personnalisable sur demande. Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 6 
personnes.  
 
ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence, 
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos 
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt)  
 
RESPONSABILITÉ :  
PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre. Se réserve le droit 
d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable 
aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe. 
 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR 2 PARTICIPANTS – ANNÉE 2019 

Tarif par personne, en occupation double : 3 175 $ 
 

Note : tarifs dégressifs pour les petits groupes à partir de 4 personnes. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

 
 

Tarif par personne, base occupation double :  3 175 $           

Supplément occupation simple :    390 $       

 

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI OCCUPATION DOUBLE ET MEME ADRESSE) 

    Nom : ______________________________________________     Nom : _____________________________________________ 

    Prénom : ____________________________________________     Prénom : ___________________________________________ 

    Date de Naissance : ____________________________________     Date de naissance : ___________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

    Num. passeport : __________________________     Num. passeport : ____________________________________ 

    Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______     Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______ 

 
 Non-fumeur    Fumeur                                  1 lit     2 lits  
    
Adresse : 

Ville : __________________________________________ Province : _________ Code postal : _______________________________________  

    Tél : (          ) __________________________________________ Rés.                  (          ) _________________________________________  Bur. 

    Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________ 

    De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?_____________________________________________________________ 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

   Personne à joindre en cas de besoin :  

    Nom : _______________________________________________  Tél : (          ) _____________________________________________________ 

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)  
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.  
Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.  
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.  
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : __________________________________________________________________________  
 

VOLS :     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre.  
              Je m’occupe moi-même de réserver mes vols. 

 

PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
    Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
    Par carte de crédit : ____________________________________________________________ Exp._________________ CVV : ___________ 
    Nom du détenteur : __________________________________________________________________________________________________ 
    Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du 

voyage à la date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________ 
 

Pour mieux vous servir : 
   Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
4060, blvd St-Laurent - suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6080, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

 

ÉCOTOURISME AU BÉNIN,  

À LA DÉCOUVERTE D’UNE AUTRE AFRIQUE 
 

Date d’inscription : ___/____/____ 


