
Association à vocation « Humanitaire » régie par la loi du 1er juillet 1901
Chez M. MIECHAMP René  227, quartier Saint-Joseph 13360 ROQUEVAIRE France

Tel. O4 42 04 17 52 ou 06 83 95 72 86
Courriel : contact@assogarlabantogo.fr

SEJOUR BURKINA FASO, BENIN, TOGO, GHANA,
du 6 au 16 avril 2010  (11 jours, 9 nuits)

Programme

1er  jour, mardi 6 avril :  départ de Marseille à 13h30, arrivée en soirée à Ouagadougou, nuit à l'hôtel OK-INN.

2ème  jour, mercredi 7 avril :  visite de Ouagadougou et direction Tanguiéta au Bénin. Nuit à l'hôtel Baobab.

3ème  jour, jeudi 8 avril :  visite de la réserve animalière de la Penjari. Nuit à Tanguiéta à l'hôtel Baobab.

4ème  jour, vendredi 9 avril :  route vers Boukoumbé, visite des « Tatas Sombas » (châteaux forts en terre),
passage au Togo, visite du pays « Tamberma » (châteaux forts comme au Bénin), visite du lycée de Kandé. Repas
à Kandé. Route vers Niamtougou, visite du sanctuaire Sarakawa, du Collège d’Enseignement Technique de Pya,
des forgerons et des potiers de Tcharé. Nuit à Kara à l’hôtel Kara (piscine).

5ème  jour, samedi 10 avril : visite du marché de Kara, route vers Sokodé, visite du centre artisanal, visite de
l’orphelinat d’Adjengré, repas sous les manguiers à Soutouboua. Visite de notre village partenaire Zavé. Nuit à
Notsé à l’hôtel Le Berceau (piscine).

6ème  jour, dimanche 11 avril : passage au Bénin, route vers Abomey, visite du Palais de Rois d'Abomey. Route
vers Ganvié, visite de la cité lacustre. Nuit sur la plage de Cotonou à l’hôtel  Au Jardin Helvétia (piscine et
baignade dans l’océan).

7ème  jour, lundi 12 avril : visite de Ouidah, de ses plages de déportation d'esclaves. Passage au Togo. Repas à
Aného. Visite de Togoville (accueil au Palais Royal). Nuit à Lomé à l'hôtel Napoléon Lagune (piscine).

8ème  jour, mardi 13 avril : visite de Lomé, ses plages, repas de midi au restaurant « Coco Beach », baignade
dans l’océan. Repas et nuit à l'hôtel Napoléon Lagune. Sortie en ville pour les noctambules.

9ème  jour, mercredi 14 avril :  passage au Ghana, route vers Accra sa capitale, nuit vers Hô au bord du lac Volta.

10ème  jour, jeudi 15 avril :  passage au Togo, route vers Kpalimé. Visite de la montagne aux papillons, du centre
artisanal du bois, des cascades. Repas du midi chez Fanny. Retour à Lomé. Repas Togolais et soirée folklorique à
l’hôtel Napoléon Lagune.

11ème  jour, vendredi 16 avril :  départ de Lomé à 0h30. Arrivée à Marseille vers 12h30.

Tarifs : (pouvant varier légèrement en fonction du prix des transports aériens sur Air France ou Air Maroc)

Avion aller retour =    720 Euros environ par personne
Hébergements pour 2 : 45 € x 9 =    405 Euros soit 205 Euros environ par personne
Pour 19 repas =    280 Euros environ par personne

Minibus 100 € x 11 jours = 1 100 Euros
Carburant 2000 km : 400 L x 0,80 =    320 Euros
Péages =      30 Euros

Total =  1450 Euros soit environ 125 Euros par personne (base 12 pers.).

Soit approximativement 1 330 Euros par personne + frais de visas + entrée Parc de la Penjari + entrée Palais
Royal d’Abomey + pirogue Ganvié + pirogue Togoville + frais de gestion 50 Euros par personne.

Globalement :  entre 1500 et 1600 Euros par personne tout compris (sauf boissons hors repas et souvenirs)


