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Tourisme équitable et solidaire 
Circuits écotouristiques au Bénin 

 
Les voyages solidaires d’ICD-Afrique permettent de découvrir les richesses du Bénin tout en 
participant au développement local du territoire, que ce soit à travers les secrets de la brousse, le quotidien 
des femmes à l’extrême sud du voyage ; en sillonnant Cotonou et Porto Novo, bouillonnante de vie, ou en se reposant 
dans les bras de la lagune d’est en ouest. 
Qu’est-ce que le Tourisme solidaire ? 
Le tourisme solidaire et responsable c'est d'abord une autre manière d'envisager le voyage, moins 
perturbante et intrusive. C'est veiller à ce que la pratique de cette activité soit la plus profitable aux 
populations des territoires d'accueil. 
Le tourisme solidaire vous propose de voyager autrement. Il est basé sur le respect des communautés 
d’accueil et de leur environnement et vous emmène hors des sentiers battus, à la rencontre des habitants qui 
vous feront partager leur culture et leur mode de vie. Vous découvrirez une région du monde, ses richesses 
naturelles et culturelles et l’accueil sincère de ses habitants. 
En faisant le choix de voyager solidaire, vous contribuez au bien-être des personnes que vous 
rencontrerez là-bas puisque les retombées économiques de votre voyage sont équitablement redistribuées et 
perçues par la population locale. Une part est réservée au développement de projets d’intérêt collectif 
(orphelinat, centre de santé, jardin des femmes, épicerie scolaire…) que vous pourrez visiter. 
Pour certains, ce séjour risque de bousculer une certaine vision du monde et leurs repères habituels, 
puisque nous vous proposons de découvrir un territoire tel qu’il est réellement, sans artifice ni 
« folklorisation » ; vous comprendrez comment s’organise le territoire, ses projets mais aussi ses difficultés. 
Vous reviendrez riches d’une expérience authentique, unique et inoubliable, et aurez contribué à un projet de  
solidarité internationale. 

 
Répartition des coûts sur le prix payé par le voyageur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
* Le fonds de solidarité, constitué d’un prélèvement sur le coût du séjour (hors aérien et coordination), 
permet de financer des initiatives locales et des projets d’intérêt collectif. Il est mis en oeuvre par un comité 
de pilotage local. Le coût de votre voyage inclut cette contribution (60 à 90 €/pers). 

 4,6 % Fonds de solidarité* : réinvesti sur des 
projets d’intérêt collectif dans les 
communautés rurales d’accueil 
 48,3 % Economie locale : restant dans le pays 
(transport, hébergement, guide, loisirs, 
coordination du voyage au Sénégal, etc.) 
 12 % Coordination ICD-Afrique : permettant 
la coordination du séjour par l’équipe française 
 34,2 % Transport aérien 
 0,5 % Assurances 
 0,5 % Adhésion 
 

 6,9 % Fonds de solidarité* : réinvesti sur des 
projets d’intérêt collectif dans les 
communautés rurales d’accueil 
 73,3 % Economie locale : restant dans le pays 
(transport, hébergement, guide, loisirs, 
coordination du voyage au Sénégal, etc.) 
 18,2 % Coordination ICD-Afrique : permettant 
la coordination du séjour par l’équipe française 
 0,7 % Assurances 
 0,8% Adhésion 
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Tarifs indicatifs 2011 

 
SéjourTerritoires et Peuples du sud Bénin: 10 jours  870,00 euros 
Séjour De l'Atlantique à la chaine de l'Atakora:  14 jours  1270,00 euros 
Séjour Burkina Bénin: 10 jours  980,00 euros 
 
VOYAGES SOLIDAIRES PRIX PAR PERSONNE DUREE DU SEJOUR 
Tarifs hors aérien calculés sur une base de 10 voyageurs. 
Supplément pour chambre single : 10€/jour 
Le prix de l’avion varie entre 550 et 800 euros A/R selon les périodes. 
 

ICD-Afrique est reconnu d’Intérêt Général 
et à ce titre chaque voyageur à titre personnel  pourra déduire de ses impôts 

sur le revenu une partie (66%) du coût du voyage. 
 
Le prix comprend : 
· La préparation au voyage, dont une séance d’information des voyageurs avant le départ et la 
remise d’un livret de préparation au voyage 
· L’encadrement d’ICD-Afrique pendant la durée du séjour à partir de l’aéroport de Cotonou 
· La totalité des transports durant le séjour sur le territoire Béninois 
· La totalité des frais d’hébergement (campement, hôtel ou gîte d’étape)* et de restauration prévus 
au programme, ainsi que l’eau au cours des repas 
· Les différentes visites mentionnées au programme 
· L’adhésion à l’association ICD-Afrique. 
· Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile. 
*Le tarif d’hébergement est calculé pour des chambres doubles, ventilées. 
Pour un hébergement en chambre individuelle climatisée, demander un devis. 
 
Le prix ne comprend pas : 
· Le vol aller/retour France / bénin 
· Les dépenses à caractère personnel 
· Les boissons en dehors des repas 
· L’assurance annulation voyage 
 
Règlement de 50 % du montant du voyage à la réservation (ordre ICD-Afrique).  
Versement du solde 1 mois avant le départ. Un reçu sera délivré, une facture acquittée sera produite 
à la réception du paiement complet et une attestation de séjour sera fournie au retour du voyage.  
Un certificat fiscal CERFA sera délivré pour la réduction d’impôt sur le revenu. 
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Informations complémentaires : 
Les impératifs : 
· Passeport en cours de validité 

· Capacité physique à voyager en climat tropical sec 
 
Les recommandations : 
· Se faire vacciner contre la fièvre jaune et l’hépatite A 
· Etre à jour des DTPolio et BCG. 
· Prendre un traitement antipaludéen 

 
Organisation France: Abdd 
Contact: Catherine Houssin espaysages@aol.com 
Tel 06 07 87 47 95 

www.mewyovo.net 
 
Organisation Bénin: Mèwy-Yovo 
Contact: José-Luis Pérez  abddbenin@yahoo.fr  
tel Bénin 00 (229) 95 57 76 25   -   tel France 00(33)6 83 77 85 57 Blog 
www.mewyovo.net 

 
Vente et Réservations : ICD-Afrique (France) 
Responsable: Henri Dalbiès  henri.dalbies@icd-afrique.org 
 
Château-Garnier, 04170 Thorame-Basse 
Tél. /Fax : (0033) (0)4 92 83 92 80 
Contact : ICD  contact.icd-afrique@icd-afrique.org 
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