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Voyage de 12 jours / 11 nuits 
 

De novembre à avril et d’août à septembre 
 

Tarif par personne : à partir de 3 690 $ en occupation double 
 

   

BBBÉÉÉNNNIIINNN,,,   TTTOOOGGGOOO   &&&   GGGHHHAAANNNAAA      
LLLaaa   cccôôôttteee   ooouuueeesssttt   aaafffrrriiicccaaaiiinnneee   sssaaannnsss   fffrrrooonnntttiiièèèrrreee   

Faire rimer plaisir avec respect 
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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 de Ganvié, la Venise de l’Afrique. 

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

• La visite du temple des pythons dédié à la culture vodou.  

• Le lac Ahémé en barque pour apprendre les techniques de pêche employées par les villageois. 

• La découverte de la Biosphère Mono MAB UNESCO et participation aux activités socio-économiques des femmes de la 

réserve, comme la préparation du toffi. 

• La visite du palais du roi M’lapa à Togoville. 

• La découverte de Lomè, la capitale du Togo qui mêle tradition et modernité. 

• La randonnée sur le Mont Agou qui vous fera traverser des petits villages perchés dans la montagne.  

• La visite de Coast Castle, lieu incontournable du Ghana, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

• Les différents forts et anciens châteaux du littoral ghanéen, avec notamment le château Saint-George à Elmina. Il a 

joué un rôle important dans la colonisation ouest-africaine, le commerce de l’or et d’esclaves. 

• La découverte du parc national de Kakum, le plus précieux du Ghana. 

 
VOTRE ITINÉRAIRE 

 

JOUR 1 Arrivée à Cotonou 

JOUR 2 Cotonou – Ganvié - Ouidah  

JOUR 3 Ouidah - Possotomé 

JOUR 4 Possotomé – Grand Popo 

JOUR 5 Grand Popo – Avlo – Grand Popo 

JOUR 6 Grand Popo – Togoville - Lomè 

JOUR 7 Lomè - Kpalimè  

JOUR 8 Kpalimè - Akosombo  

JOUR 9 Akosombo – Cape Coast  

JOUR 10 Cape Coast – Elmina – Cape Coast 

JOUR 11 Cape Coast - Kakum 

JOUR 12 Kakum - Accra 

 
 
 
 
 
 



PASSION TERRE Inc. 
4060, blvd St-Laurent - Suite 205, Montréal, Québec, H2W 1Y9               
Tél : 514-288-6077 - Fax : 514-288-1098  
                                                                                                                                                                                    Détenteur d’un permis du Québec 701082 

 3/7 

VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À COTONOU 
Repas : souper 

Arrivée à l’aéroport de Cotonou. 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 Le Centre BTA : 
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 – GANVIÉ – OUIDAH (40 km – 1h00) 
Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, petite séance d’immersion culturelle, départ pour Ganvié, la Venise de l’Afrique. Visite du marché 
lacustre en pirogue, où les habitants vendent ou échangent leurs produits. Vous vous promènerez dans le village et 
vous y découvrirez les écoles sur pilotis, pour lesquelles les enfants doivent obligatoirement apprendre à nager dès 
l’âge de 5 ans. Vous apprendrez également les différentes méthodes de pêche utilisées par les locaux, dont les parcs 
à poissons interdits appelés « akadja ».  
Après le dîner, départ pour Ouidah, la cité historique. Visite du musée d’histoire de Ouidah aménagé au sein de 
l’ancien fort portugais. Parcours de la route des esclaves jusqu’à la porte du Non-Retour, monument classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper et nuit à l’hôtel à Ouidah en bungalow climatisé. 
 

JOUR 3 OUIDAH – POSSOTOMÈ (46 km – 1h10)  
Repas : déjeuner et souper 

Le matin, vous visiterez le temple des pythons dédié au culte vodou et de la 
Fondation Zinsou, un musée d’art contemporain. Puis, vous prendrez la 
direction de Possotomè en bordure du lac Ahémé. Arrivée et installation au gîte. 
Dîner libre Chez Préfet. 
L’après-midi, découverte des villages pittoresques bordant le lac afin de 
rencontrer les populations locales et de découvrir leurs traditions et culture 
vodou de même que le marché de troc de Séhomi qui s’amine tous les après- 
midi.  Souper et nuit au gîte. 
 

 
 

JOUR 4 POSSOTOMÈ – GRAND POPO (39km – 1h00)  
Repas : déjeuner et souper 

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. Dîner libre Chez Préfet. 
Puis, départ pour Grand Popo. Arrivée et installation à l’hôtel en chambre 
climatisée. L’après-midi, vous profiterez de la piscine de l’hôtel. Souper et nuit 
sur place. 
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JOUR 5 GRAND POPO – AVLO – GRAND POPO (8km – 20 minutes)  
Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, vous partirez pour Avlo houta, petit village situé entre 
fleuve et mer. Ce sera l’occasion de découvrir la réserve de Biosphère Mono 
MAB UNESCO en barque. Pendant cette journée, vous participerez aux 
activités socio-économiques des femmes de la réserve comme la préparation 
de toffi, un caramel à base du lait de coco ou encore la préparation d’huile de 
coco et de sel traditionnel. La visite de la réserve sera ponctuée par la 
découverte de la Bouche du Roy, lieu où le fleuve Mono se jette dans l’océan 
Atlantique. Entre observations d’oiseaux uniques de l’île aux oiseaux, à la 
libération de bébés tortues marines en passant par la découverte et la 
plantation de mangroves, vous serez dans un espace naturel revivifiant et 
idyllique. L’après-midi sera sous le signe de la détente. Retour en soirée à 
l’hôtel pour le souper et la nuit. 

 

JOUR 6 GRAND POPO – TOGOVILLE – LOMÈ (94km – 1h30 sans les formalités à la frontière)  
Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et transfert pour Togoville. Après les formalités douanières, vous visiterez le palais du roi M’lapa. Dîner 
libre dans le village. 
Puis, vous prendrez la direction de Lomè avec la visite du marché Assiganmé et du marché des fétiches : on y trouve 
tout ce dont les guérisseurs traditionnels et autres sorciers ont besoin. Installation à l'hôtel en chambre climatisée. 
Souper et nuit sur place.   
 

JOUR 7 LOMÈ – KPALIMÈ (117km – 2h15)  
Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, randonnée sur le Mont Agou, point culminant du Togo. Le guide vous partagera ses 
connaissances de la nature et de la culture locale. Vous découvrirez le quotidien du peuple Ewé centré sur 
l’agroforesterie. La balade traversera des petits villages perchés dans la montagne. Transfert à l’hôtel en chambre 
climatisée. Souper et nuit sur place. 
 

JOUR 8 KPALIMÈ – AKOSOMBO (122km – 2h30) 
Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, départ pour Akossombo au Ghana. Arrivée et installation 
au lodge. Votre après-midi sera consacré à une promenade sur le lac pour 
admirer ce beau paysage. Retour en soirée à l’hôtel, pour le souper et la nuit. 
(Note : chambre climatisée)  
 
 
 
 
 
 

JOUR 9 AKOSOMBO – CAPE COAST (244km – 5h00) 
Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et départ pour Cape Coast. Arrivée et installation à l’hôtel. En début d’après-midi, vous visiterez le Cape 
Coast Castle, un lieu incontournable du Ghana et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le château fait partie des 
curiosités les plus prisées du pays. Il abrite un musée qui présente l’histoire de l'esclavage ainsi que celle du pays, et 
plus particulièrement celle de la Région centrale. Souper et nuit à l’hôtel en chambre climatisée 
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JOUR 10 CAPE COAST – ELMINA – CAPE COAST (23km - aller-retour – 15 minutes)  
Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et transfert vers Elmina, région connue pour son nombre de forts et de châteaux anciens bâtis par divers 
pays européens. Vous visiterez le château le plus ancien de l’Afrique subsaharienne : le Saint Georges d’Elmina, 
classé monument historique par l'Unesco. Il a été construit par les Portugais en 1482, a été agrandi plusieurs fois 
jusqu'au XIXe siècle. Ce château a joué un rôle important dans la colonisation ouest-africaine, puis dans le commerce 
de l'or et d'esclaves. Il est un souvenir douloureux de ce commerce. Retour à Cape Coast pour un tour de ville. 
Souper et nuit à l’hôtel Loreto. (Note : chambre climatisée) 
 

JOUR 11 CAPE COAST – KAKUM (43km – 1h00) 
Repas : déjeuner et souper 

Après le déjeuner, départ pour une excursion dans la forêt de Kakum. Elle 
est probablement la plus précieuse du Ghana. Il s’agit en réalité d’une forêt 
tropicale dans laquelle une équipe de scientifiques canadiens a construit des 
ponts suspendus dans les arbres, d’où on peut observer la jungle, en suivant 
un parcours d’une heure guidé de pont en pont. Le pont suspendu à 30 m 
au-dessus du sol est une attraction qui permet d’avoir une vue intéressante 
sur la forêt tropicale. Après- midi libre.  
Souper et nuit en Lodge en chambre ventilée. 
 
 

JOUR 12 KAKUM – ACCRA (213km – 3h00)  
Repas : déjeuner et souper 

Déjeuner et route en direction d’Accra pour un tour de ville, une visite de la ville 
de James et du musée national.  
Transfert à l’aéroport d’Accra selon l’heure de départ de votre vol. 
 
 
 
 
 
 

 
© ÉcoBénin, 
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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, selon le programme. 
→ Les repas en demi-pension (déjeuners et soupers) avec l’eau minérale 
→ Les entrées et visites guidées des sites touristiques et les activités mentionnées au programme. 
→ Les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant toute la durée du séjour. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (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 : dîners  
→ 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 pour les 3 pays (Bénin, Togo, Ghana). Visa électronique (coût 120$) pour le Bénin et les demandes pour le Togo et 

le Ghana sont à faire aux ambassades du Togo et du Ghana à Ottawa avant le départ (coût : 75$ pour le Ghana et 150$ pour le Togo). 
→ 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 4 
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 conseils 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  

Tarif par personne, en occupation double : à partir de 3 690 $ 
 

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 :  à partir de 3 690 $           

Supplément occupation simple :    500 $       

 

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.: (          ) _________________________Cell (          ) _________________________    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.  
Signature obligatoire : _________________________ 
 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 allergies alimentaires, si oui lesquelles : _______________________________________________________________________ 

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

Tél. : (514) 288-6077 - Fax : (514) 288-1098 

 

BÉNIN, TOGO & GHANA  

LA CÔTE OUEST AFRICAINE SANS FRONTIÈRE 
 

Date d’inscription : ___/____/____ 


