
Voyage   solidaire  au  Bénin   
Vous avez un projet d’études ,de stage ,

de circuit découverte indépendant ?
Notre équipe locale  vous accueille   dans un village au coeur de la  brousse dans le Sud du 
Bénin  pour vous faire découvrir nos actions  : Architecture de terre , culture vivrière , forma-
tions , partenariats locaux  , apiculture , vous découvrirez nos actions et partagerez nos expé-
riences ...

          

 

Nous pouvons vous héberger  dans nos cases , organiser vos séjours, relayer 
vos projets d’étude 

Séjours à partir de .....euros /  la semaine *
Séjours à partir de ... euros / la quinzaine *

possibilité de séjour  à la carte  - étude tarif personnalisé  

* hors aérien , hors options  circuits, déplacement 

ICD  Afrique

 ABDD /MEWYOVO  BENIN 

Association Aux Bonheurs de Dan  

contact  information voyages : houssincatherine@gmail.com

Le tourisme solidaire est un outil de développement économique , les bénéfices sociaux 

et financiers sont perçus  localement et redistribués équitablement .

Un fond de solidarité constitué d’un prélèvement de 12 % sur le tarif Voyage   permet de 

financer des projets de développement, d’équipement ou des actions partenaires   d’organi-

sations  d’initiatives locales. 

blog www.mewyovo.net 



Nous vous proposons un gamme de voyages  solidaire pour des 
groupes de 8 à 12 personnes  de 700 à 1000 euros hors aérien , 

mais également des circuits à la carte  .      

Circuit 1  De l’Océan Atlantique à la Chaîne de l’Atacora  14 jours 

Circuit 2  Au fi l de l’eau ....entre Océan, Lac et Lagunes 9 jours 

Ces voyages vous transportent au coeur du Bénin,  avec à la clé, la découverte 
d’un patrimoine biologique préservé , notamment dans les réserves  aména-
gées  dans sa partie septentrionale. En remontant le pays du Sud vers le Nord, 
vous aurez l’insaisissable et intense impression de voir se défi ler sous vos 
yeux,  tout le continent noir, tant ses hommes, sa culture, et son histoire vous 
replongent dans l’Afrique authentique.  

Plus d’informations sur 

Contacts / réservations:
ICD Afrique ( France) Château garnier 04 170 Thorame-Basse 

tel:fax 00 33 ( 0) 4 92 83 92 80 contact : henri.dalbies@club-internet.fr

Contact ABDD (France ) 

Contact Mewyovo (Bénin) 

ICD- Afrique est membre de l’ ATES (Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire ) 
agrément collectif  ATES n° AG075 08 0001 www.tourismesolidaire.org




