Sur les chemins de l’authentique Sud-Bénin
9 jours : A partir de 835€ (hors aérien) sur une base de 8 personnes.

Ce circuit propose de vous faire découvrir le Sud-Bénin sous son aspect social, économique, culturel et historique.
Nous nous enfoncerons dans les mangroves de la lagune littorale pour profiter à la fois, du charme des rives
luxuriantes peuplées de nombreux oiseaux, et de la douce sensation que procurent l’ombre des cocotiers et le
bruissement des palmes sous la brise de l’océan Atlantique.
Nous participerons à la vie des villageois du hameau de Bonou que nous retrouverons le soir venu : palabre,
rencontres, cuisine béninoise, nuits réparatrices.

Jour 1 : France – Cotonou
Arrivée à Cotonou puis nuit en auberge (ventilée) à Poochy.

Jour 2 : Songaï
Balade en pirogue sur la rivière noire proche du village de Tchakou,
déjeuner au jardin tropical, visite du jardin tropical, suivit d’une nuit au
centre Songaï.
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Jour 3 : Bonou
Le matin après le petit-déjeuner les acteurs locaux du projet qui ont
participé à la construction du centre qui l’entretiennent vous présenteront
les actions que nous menons et vous feront visiter les cultures et les
aménagements. Nous irons à la rencontre des habitants des hameaux
voisins et nous irons saluer le chef de village.

Jour 4 : Nokoue / Ganvié
Grande traversée sur le Lac Nokoué : Les Aguegues (cité semi lacustre), où
vous longerez en pirogue les habitations sur pilotis. En direction de Ganvié
(cité lacustre) en pirogue à moteur, le bus nous récupérera à l’embarcadère
de Cotonou pour nous emmener à Abomey, capitale historique de l’ancien
Dan Home. Nous passerons une nuit chez l’habitant en case confortable !

Jour 5 : Abomey
Visite de la cité souterraine d’Acongointo, du Palais Royal d’Abomey, nuit
chez l’habitant.

Jour 6 : Se
Visite du village des potières de Se, fabrication des poteries
traditionnelles. Rencontre avec les forgerons, potières, artistes et artisans
locaux. Déjeuner sur place puis transfert pour le Lac Ahémé.
Traversée du lac en pirogue. Nuit à l’auberge au bord du lac à Poostome.

Jour 7 : Ouidah
Pirogue sur le lac et transfert vers Ouidah. Déjeuner au bord de l’océan,
visite et découverte de Ouidah, porte d’entrée des premiers négociants
européens et de la traite des esclaves (la « porte de non-retour »). Nuit
en auberge en bord de mer !
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Jour 8 : Les Bouches du Roy
Départ en pirogue et pique-nique vers les Bouches du Roy, retour par la
route touristique des pêches vers Cotonou.

Jour 9 : Cotonou / France
Retour en France.

ICD-Afrique est membre de
l’ATES (Association pour un
tourisme équitable et
solidaire)

Nos séjours peuvent être adaptés pour les voyageurs déficients visuels - Les
programmes et les dates sont adaptables en fonction de vos disponibilités et
de vos centres d'intérêt.
Pour toute réservation ou renseignement, contactez-nous : 4 rue St Ferréol,
13001 Marseille.
contact.icd-afrique@icd-afrique.org - www.icd-afrique.org, ou
tél. : 04 91 48 54 23
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