
Bénin 
Séjour Territoires et Peuples du Sud Bénin 

Voyage 9 jours: du 30 mars au 9 avril 2012 inclus 
Tarifs 2011, hors aérien : 870 / personne 

 

Mèwy-Yovo 

PROPOSITION DE CIRCUIT 

 
J. 1 France - Bénin: envol de France à destination de Cotonou sur vol 

régulier. A votre arrivée et après avoir récupéré vos bagages, un minibus 

vous conduira vers l’hôtel à Cotonou pour y passer la nuit. 

  

J. 2 Cotonou- Grand-Popo: le matin après le petit-déjeuner, nous vous 

présenterons en détails les étapes du séjour et s’en suivra le départ pour 

Grand Popo, ancien comptoir commercial des pays méditerranéens et village 

de pêcheurs bordé par une vaste cocoteraie. Vous pourrez vous installer 

tranquillement à l’hôtel avant de partir en balade sur le fleuve Bouches du Roy  

où vous aurez la chance d’approcher les hippopotames qui s’y prélassent.  

  

J. 3 Grand-Popo- Abomey: au cours de cette journée culturelle, le guide 

vous emmènera à la découverte du passé béninois en vous conduisant au 

musée historique d’Abomey, ville qui abrite au cœur de sa cité, des palais 

classés au patrimoine mondial de L’UNESCO, datant de l’époque de l’ancien 

royaume du Dahomey né au XVIIème siècle,  

  

J. 4 Abomey- Gbovié : arrivés et bien installés dans les cases du village de 

Gbovié où vous passerez plusieurs nuits, vous serez accueillis par le chef du 

village que vous parcourrez en compagnie des habitants. Sur place à midi, 

vous dégusterez un plat traditionnel préparé avec grand plaisir par les 

familles.  

  

J. 5 Gbovié: en compagnie des familles du village, vous pourrez participer 

aux activités quotidiennes des habitants et vous initier à de nombreuses 

techniques d’artisanat réalisées en atelier avec les groupements. Un moment 

sera particulièrement dédié à la rencontre avec les jeunes du village.  

  

J. 6 Gbovié: partez à la découverte de la région de Gbovié où vous vous 

promènerez d’écoles en marchés. Vous pourrez également visiter la maternité 

de  Gbovié et rencontrer à nouveau des villageois.  

Présentation du Chantier-Ecole Aux Bonheurs de Dan. 

 

  

  
 

Ce circuit propose de vous faire découvrir le Sud Bénin sous son aspect humain, économique (la culture, les hommes, 
la ville, le vaudou, l’économie...) et historique. 
La partie méridionale du pays, conserve malgré sa forte extraversion, les traces d’un passé glorieux et des relations 
tumultueuses avec l’extérieur. 
Nous irons à la fois, sur les pas des esclaves déportés vers le Nouveau Monde, des ethnies, qui fuyant la guerre, se 
sont réfugiées depuis plusieurs décennies sur le lac Nokoué et à la découverte de l’architecture atypique de certaines 
villes qui rappelle les liens avec le Brésil. 
Nous nous enfoncerons également dans les mangroves peuplant la lagune littorale pour profiter à la fois, du charme 
de ses presqu’îles, et de la sensation exquise que procure l’ombre des cocotiers mélangée à la douce brise de l’océan 
Atlantique. 



Le tarif inclut : 
• L’assurance touristique en responsabilité civile et le rapatriement  

• La contribution au fonds de solidarité affecté à des projets d’intérêt collectif 

Le tarif n’inclut pas : 
• L’aérien & les taxes d’aéroport   

• les boissons et les autres dépenses à caractère personnel  

• le supplément single  

• l’assurance annulation voyage et l’assurance bagages (facultative… nous 

contacter).  

ICD-Afrique étant reconnu d'Intérêt Général, une partie du prix de ce voyage 

hors aérien pourra être déduite de vos impôts sur le revenu, soit environ 700 

euros.  

Passeport valide requis - Carnet de vaccinations à jour 

Contacts : 
France: Catherine Houssin cathh@mewyovo.net 

Afrique: 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 

Ce voyage est vendu par ICD-Afrique: 
• Immatriculation Tourisme ATES n° IM 075 110 126   

• Assurance voyage :  Contrat collectif ATES  Maif n° 3262472 N 

• Règlements à l’ordre de ICD-Afrique   

• Adresse: ICD-Afrique Château Garnier - 04 170 Thorame-Basse            

• Tel :0033(0)4 92 83 92 80 / 0033(0)4 91 48 54 23  / 0033 (0)6 81 22 58 05 

• Contact: icd-afrique@icd-afrique.org  
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J. 7 Aïdo et Ouidah: vous serez plongés au cœur de l’histoire marquée par 

l’esclavagisme au cours de ces excursions. Vous visiterez la basilique de 

l’Immaculée Conception de Ouidah, la Foret sacrée de Kpasse ainsi que le 

temple vodou du Python Royal, animal sacré et adulé pour avoir protégé la 

ville des envahisseurs en 1717. Vous pourrez voguer en bateau en 

compagnie des communautés de pêcheurs d’Aïdo et visiter les projets de 

l'association AFEL (protection de la Mangrove par la tradition et le sel solaire. 

  

J. 8 : Ganvié: ce village lacustre surnommé « le village de pêcheurs aux  

maisons sur pilotis » est l’un des sites les plus visités de la région Ouest-

africaine. Considéré comme la Venise d’Afrique, il témoigne que l’homme y vit 

en pleine harmonie avec la nature. Vous entrerez dans les habitations sur 

pilotis et échangerez quelques paroles avec les autochtones au cours de la 

visite.  

  

 

J. 9 : Cotonou: vous rejoindrez la capitale pour flâner dans la ville et vous 

imprégner une dernière fois des couleurs et des odeurs du marché. Vous 

décollerez de l’aéroport et arriverez le lendemain à Paris. 
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