FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

TOGO - BENIN
Circuit Rencontrer
Voyage en pays vaudou

TGOCTVAU

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 3/08/19 AU 2/11/2020
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Rencontrer
Partir à la rencontre d’ethnies lointaines, s’immerger dans leurs traditions et leur environnement, tisser des relations
uniques avec d’autres cultures… Vous en avez toujours rêvé ? Vivez-le à travers nos circuits “Rencontrer“ : ils vous
mènent, en petit groupe avec un guide averti, à la rencontre des populations locales.

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des
conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de
kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des
conditions climatiques et du trafic.

Suite aux recommandations du MAE le circuit ne passe plus par la région
du Parc de la Pendjari.
Ci-dessous le programme modifié :
Pour info : le safari dans le parc de la Pendjari sera remplacé par un
safari dans la réserve de Sarakawa au Togo.
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Un voyage riche en culture dans une Afrique authentique et profonde, ô combien envoûtante ! Ici, le culte
vaudou est une véritable religion pratiquée par des millions d’adeptes depuis des millénaires. Vous
parcourrez des villages au rythme des cérémonies et danses traditionnelles. Des émotions collectives
traversent la vie des villages...

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Lomé
Envol à destination de Lomé, arrivée dans la soirée. Accueil et assistance par votre représentant. Transfert
et installation à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Napoléon Lagune ou similaire.
Jour 2 : Lomé – Kloto • (140 km/2h30)
Visite de Lomé, le marché central, les allées verdoyantes et les immeubles de style colonial du quartier
administratif. Un peu en périphérie, vous découvrirez le célèbre marché des fétiches. Déjeuner libre avant
de prendre la route en direction de Kpalimé et de la forêt de Kloto. Dîner et nuit à l’auberge JP Nectar ou
similaire à Kloto.
Jour 3 : Kloto
Exploration à pied de la forêt de Kloto. C’est d’ici que viennent la plupart des produits qui sont vendus à
Lomé. En particulier : les fruits, l’igname, les noix de palme. Autres richesses de la forêt : le café et le cacao.
Mais la forêt abrite également des espèces animales. Vous prêterez attention surtout aux insectes et aux
papillons, en compagnie d’un entomologiste. Initiation à la peinture végétale et aux essences naturelles
avec lesquelles vous réaliserez des tableaux. Après-midi libre avec possibilité de prendre des cours de
danse et de djembé. Dîner et nuit à l’Auberge JP Nectar ou similaire.
Jour 4 : Kloto – Sokodé • (290 km/env.6h)
Traversée des régions centrales du Togo, habitées par des populations originaires du Nord et qui gardent
fidèlement leurs traditions immuables, y compris le style de construction de l’habitat. Dans la soirée, fête
traditionnelle, danse du feu avec la population Tem. Nuit à l’hôtel Central ou similaire à Sokodé.
Jour 5 : Sokodé – Kara • (140 km/3h)
Plus à l’ouest, rencontre avec les Bassar, pionniers de la civilisation du fer dans cette partie de l’Afrique.
Présentation du procédé très ancien suivi pour la production du fer. Rencontre des chefs qui dans leurs
grandes maisons règlent les problèmes de la population. Garants de la tradition, ils ont encore un grand
pouvoir auprès de leurs gens. La palabre africaine vise avant tout la réconciliation, et donc l’unité du
village. Dans ce milieu rural visite à une radio qui est un relais pour plusieurs projets de développement.
Nuit à l’hôtel Kara ou similaire.
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Jour 6 : Kara
A côté de Kara, Safari dans la réserve de faune et de flore de Sarakawa a été créé afin de préserver le
patrimoine du pays. C'est un enclos d'environ 50 000 hectares. On peut y apercevoir de nombreux oiseaux
sur les plans d’eaux du parc ainsi que des zèbres, des Cobs, des bubales. Visites de la région autour du
Massif Kabyé, peuplé par les Kabyés. Leurs maisons, appelées "soukala", sont un ensemble de huttes réunis
par un mur d'enceinte où ne vit qu'une seule famille patriarcale. Découverte du travail épuisant des
forgerons, qui ici utilisent des grosses pierres au lieu des marteaux. Les femmes produisent des pots argile,
que vous apprendrez aussi à façonner. Visite d'un des marchés colorés, où les parfums des aliments se
mélange avec les vapeurs de la bière de mil. Nuit à l'hôtel Kara ou similaire.
Jour 7 : Kara - Dapaong • (230 km/5h)
Direction la région des savanes. Balade à pied sur une falaise et visite d’une grande grotte, au flanc d’une
paroi, qui contient des anciennes constructions et des greniers d’argile. C’est ici que des villages entiers
trouvaient refuge face aux incursions des négriers. En effet, la grotte offre une vue hors pair sur toute la
savane environnante. Dîner et nuit à l’hôtel Dapaong ou similaire.
Jour 8 : Dapaong
Visite de petits villages Moba aux maisons d’argile, à la forme circulaire, avec un toit conique en paille. Un
mur entoure et protège les huttes de la même famille. C’est un tableau impressionniste qui s’offre au
regard du voyageur où, selon les saisons, le vert ou la couleur jaunâtre sont tachetés par les petites
concentrations humaines. De temps en temps, on rencontre des bergers peuls, de vrais nomades, à qui les
populations sédentaires confient leur cheptel de zébus. Promenade dans des grottes décorées de dessins
rupestres, réalisés par les ancêtres vivant ici il y a des milliers d’années. Nuit à l’hôtel Dapaong ou similaire.
Jour 9 : Dapaong – Atakora • (170 km/4h)
Départ en direction de l’Atakora, la chaîne montagneuse qui traverse en diagonale le Togo et le Bénin. Ces
montagnes ont offert un rempart aux Tamberma. Pour des raisons de sécurité, ils ont trouvé refuge depuis
des siècles dans l’Atakora, à l’accès difficile. Les maisons Tamberma sont semblables à des châteaux du
Moyen Âge. Avec la permission des habitants, visite de leur maison pour essayer de comprendre leur style
de vie. Passage de la frontière du Bénin pour aller passer la nuit en chambre simple dans un hébergement
local : Tata Koubetti à Bokoumbé.
Jour 10 : Atakora
Découverte à pied des populations Somba qui vivent sur les collines de l’Atakora. Les "Tata" sont leurs
maisons en forme de petits châteaux à plusieurs étages. Chacune de ces maisons est entourée de champs
cultivés. Initiation à la préparation d’un traitement traditionnel avec un guérisseur qui vous accompagne
toute la journée. Dans l’après-midi, préparation d’un mets local. Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu
plus sur la cuisine locale. Entre autres, les Somba vous montreront comment ils préparent leur repas le plus
délicieux… le serpent ! Vous terminerez la leçon en dégustant votre bon repas ! Nuit en chambre simple à
l’hébergement Tata Koubetti à Bokoumbé.
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Jour 11 : Atakora – Djougou • (145 km/3h)
Après avoir traversée la ville de Natitingou, visite de la colline des féticheurs. A travers une brève marche à
pieds nous découvrons les anciens villages Taneka. Un ensemble de huttes rondes aux toits coniques et
d'étroites ruelles aux murs d'argile. Ces villages sont habités par les prêtres féticheurs, vêtus d'une peau de
chèvre, par les jeunes initiés, portant au cou de nombreuses amulettes, et par les chefs traditionnels. Les
villages sont situés sur un site archéologique et leurs populations pourraient descendre d'une ethnie que
l'on croyait mystérieusement disparue il y a 400 ans. Près de là, nuit au Motel du lac ou similaire à Djougou.
Jour 12 : Djougou – Dassa • (330 km/4h30)
Direction le sud pour une journée de route, passage par le grand fétiche de Dankoli, important centre
vaudou. Les pèlerins y plantent des milliers de piquets en bois à témoignage de leurs prières et de leurs
promesses. Puis, arrivée à Dassa, le siège d’un ancien royaume fondé par Olofin. Danse spectaculaire des
masques Egun qui représentent les esprits des défunts. Nuit à l’hôtel Jeko ou similaire à Dassa.
Jour 13 : Dassa – Abomey - Covè • (130 km/3h)
Abomey était la capitale du Dahomey, royaume négrier qui a dominé la région du 17e au 19e siècle. Visite
des palais des rois Guézo et Glélé et rencontre d’une communauté de forgerons très ancienne. Dans
l’après-midi, sortie des masques Gelede. Gelede est à la fois un culte, une société secrète et un masque.
Spectacle incroyable : un choeur de 20 chanteurs dansant au son des tam-tams et entourés d’un public
joyeux et excité, chantant en même temps. Nuit à l’hôtel TG à Covè ou similaire.
Jour 14 : Covè – Ganvié - Ouidah • (200 km/5h)
Arrivée en pirogue à Ganvié, village sur pilotis, isolé au milieu d’un lac. Le marché flottant, où les échanges
se font de pirogue en pirogue, est particulièrement coloré. Transfert à Ouidah, reconnue capitale mondiale
des vaudous, C’est ici que les esclaves du royaume du Dahomey étaient embarqués. Visite du temple des
Pythons et du musée historique sur la traite des esclaves dans l’ancien fort portugais. Balade sur la route du
non-retour. Dîner et nuit à l’hôtel Jardin Brézilien ou similaire à Ouidah.
Jour 15 : Ouidah - Lomé • (150 km/4h) - Paris
Le matin, sortie des masques Zangbeto. Grand masque couvert de paille colorée, Zangbeto représente les
esprits non humains, les forces de la nature et de la nuit qui ont habité la Terre avant l’être humain.
Passage de la frontière du Togo. Rencontre avec le monde du vaudou, participation à une authentique
cérémonie des initiés du vaudou. Transfert à Lomé pour le vol retour.
Jour 16 : Arrivée à Paris
A noter
Voyager dans cette région est une expérience particulière. Vous ne croiserez pas de touristes mais des
voyageurs en quête d'émotions et de rencontres hors du commun. Un esprit d'adaptation est nécessaire.
En retour, vos rencontres seront riches et sincères.
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Encadrement / Accompagnement
Guide francophone avec une profonde connaissance des lieux et des populations.
Transport
Minibus climatisé, type Toyota, avec des suspensions renforcées pour les pistes ou Coaster pour les
groupes de plus de 8 voyageurs.

Formalités / Visas
Vous devez obligatoirement avoir un visa, d’une durée maximale de 30 jours et dont vous devez faire la
demande avant le départ. Le passeport doit être valide six mois au moins après la date du retour.

Pour le Togo : visa à deux entrées
Pour le Bénin : Visa 1 seule entrée. Possibilité de le faire online : https://evisa.gouv.bj/fr/
Ambassade et consulat du Togo (www.consulatogo.org) : 8, rue Alfred-Roll, 75017 Paris. Métro Wagram.
Tél : 01-43-80-12-13. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Pour obtenir un visa,
dépôt des papiers le matin (jusqu'à 12 h 15) ; retrait 4 jours plus tard, l'après-midi. La plupart du temps, pas
d'attente. Si vous faites votre demande de visa par courrier, n'oubliez pas de joindre avec votre passeport
une enveloppe timbrée à votre nom. Délai de 1 semaine environ.
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Passeport et visa obligatoires pour tout le monde. Vous munir de votre passeport, valide au moins pour 6
mois, de 2 photos d'identité, de votre billet d'avion aller-retour ou, à défaut, d'une attestation de
réservation (voucher), d'une photocopie des trois premières pages de votre passeport, d'une preuve de
caution de rapatriement et, en espèces, de : 20 € pour 15 jours, 30 € pour 1 mois
Consulat Général du Bénin à Paris 89, rue du Cherche Midi 75006 Paris –
tél. 01 42 22 13 14 - paris@consulat-benin.fr
Possibilité de le faire online : https://evisa.gouv.bj/fr/
Ouvert du lundi au vendredi
09h à 13h : dépôt des dossiers
15h à 17h : retrait des pièces
Pour le visa, ci-joint le lien pour toutes les informations pour l’obtention de celui-ci.
http://www.consulat-benin.fr/services-aux-etrangers/les-visas
Passage de la frontière le jour 9 :
Sortie Togo : poste frontière Nadoba
Entrée Benin : poste frontière Bokoumbé
Jour 15
Sortie Benin : poste frontière Savé Kodji
Entrée Togo : poste frontière Hilla Kodji.
Le mieux est de prendre un visa Togo et Benin pour toute la durée du voyage.
Hébergement
Hôtel, auberges et motels sans classification. En dehors de la capitale, l’hébergement et simple et modeste.
Ci-dessous la liste des hébergements programmés pour le circuit (à titre indicatif, sous réserve de
modification dans une catégorie similaire)
Lomé : hôtel Napoléon Lagune
Chambres avec climatisation et salle de bain privée (eau chaude), piscine avec vue sur la lagune et la ville.
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Kloto : Auberge JP Nectar
Chambres avec salle de bain privée (eau froide) – structure simple sur une colline entourée par la forêt.

Sokode : Hôtel Central
Chambres simples avec climatisation et salle de bain privée (eau chaude)

Kara. Hotel Kara
Chambres avec climatisation et salle de bain privée (eau chaude)
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Dapaong : Hotel Dapaong
Chambres simples avec climatisation et salle de bain privée

Boukoumbé : Tata Koubetti
Chambres simples avec ventilation et salle de bain privée, style local

Djougou : Motel du Lac
Chambres simples avec ventilation et salle de bain privée
Dassa : Hotel Jeko
Chambres avec climatisation et salle de bain privée (eau chaude)
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Cove : Hotel TG Retour
Chambres simples avec climatisation et salle de bain privée
Ouidah : Hotel Jardin Brézilien
Chambres simples avec climatisation et salle de bain privée, sur la plage

Repas
En Afrique de l’Ouest le riz prédomine ainsi que les bien-aimées frites de pomme de terre. La viande est en
général du poulet, du bœuf, de l’agneau ou de la chèvre. Sur la côte, par-contre, vous pourrez goûter à du
bon poisson frais. Possibilité de préparer des plats végétariens.
Pension complète sauf les dîner du jour 1, déjeuner du jour 2 et dîner du jour 15
Santé



vaccin contre la fièvre jaune (obligatoire). Le carnet de vaccination est exigé aux frontières.
Un traitement anti-paludisme (type Malarone) est fortement recommandé

Vous pouvez trouver des renseignements utiles sur les sites suivants:
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Ministère de la Santé www.sante.gouv.fr
Institut Pasteur de Paris www.pasteur.fr
Décalage horaire
Togo
En hiver, il y a 1 heure de décalage (quand il est 12h00 en France, il est 11h00 au Togo).
En été, il y a 2 heures de décalage (quand il est 12h00 en France, il est 10h00 au Togo).
Benin
En hiver, pas de décalage par rapport à la France
En été, il y a 1 heure de décalage (quand il est 12h00 en France, il est 11h00 au Bénin).

Climat
Le Togo et le Bénin sont caractérisés par deux zones climatiques :
Au sud, une zone humide le long de la côte et une saison des pluies de mai à octobre avec une accalmie en
aout. Au sud les températures sont constantes autour de 28°.
Au nord, de décembre à février le vent souffle sur ces deux pays, vent en provenance du Sahara : pendant
cette période le ciel est voilé et les températures plus fraiches (moyenne des températures : 24°). Saison
sèche : de décembre à avril. Saison des pluies : de mai à septembre.
Tableau indicatif :
NORD DU PAYS
Températures moyenne maxi en °C
Température moyenne mini en °C
Précipitations en mm
SUD DU PAYS
Températures moyenne maxi en °C
Température moyenne mini en °C
Précipitations en mm

J
22
15
30
J

F M A
22 23 24
15 17 16
45 60 70
F

M A

30 30 32 33
20 20 21 22
50 60 80 80

M
24
16
10
0
M

J
J
A
26 26 27
18 18 18
13 22 16
0 0
0
J
J
A

S O
25 25
16 16
22 60
0
S O

N
23
15
40

D
23
14
25

N

D

30
20
22
0

35 37 38
23 24 24
24 27 21
0 0
0

35 34
23 22
23 16
0 0

30
20
90

30
20
65

Equipement à prévoir
Bagages
Nous vous conseillons de voyager avec un sac à dos de montagne ou une valise souple, les bagages rigides
étant difficilement transportables. Le poids de votre bagage ne doit pas excéder 20 kg. Nous conseillons
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particulièrement aux voyageurs de prendre leur sac de couchage ou un drap, appareil photo et traitements
médicaux avec eux dans l’avion.
Vêtements
Voyagez léger : Prévoyez des vêtements légers et décontractés dans la journée et un pull-over avec un
pantalon de jogging pour les soirées. Prévoyez un K-way pour la pluie.
N’emportez pas trop d’habits. Emportez une bonne paire de sandales. N’oubliez pas de prendre une lampe
de poche, des piles et ampoules de rechange, une gourde, un chapeau et des lunettes de soleil, une crème
solaire et un produit anti-moustique.
Chaussures
Une paire de chaussures de marche ou de tennis pour les excursions et un maillot de bain.
Matériel
Pensez également à prendre des jumelles et un appareil photo avec une carte de mémoire de rechange.
Droits de photos et vidéos (entre 10 et 20 euros). Nous vous conseillons d’avoir toujours sur vous votre
traitement antipaludéen ainsi que votre trousse de secours personnelle.
Informations pratiques
TOGO




Superficie: 56.790 km2
Frontieres: Ghana, Burkina-Faso, Benin


Population: 5,5 millions (99% d’africains avec 37 groupes ethniques dont ewé, mina, kabyé; 1%
d’européens)

Capital: Lomé (760.000 habitants)

Langue: français (officielle), ewé et mina au sud, dagomba et kabyé au nord

Religion: 51% animiste, 29% chrétienne, 20% musulmane

Fête nationale: 27 avril

Fuseau horaire: - 1h l’hiver, - 2h l’été

Préfixe téléphonique internationale: 00 228

Monnaie: CFA

Le Togo est un petit pays de 56.700 km2 environ, situé sur le Golfe de Guinée, entre le Ghana à
l’ouest et le Bénin à l’est et frontalier avec le Burkina Faso au Nord. On associe fréquemment le nom du
Togo à celui du Bénin, et en effet leurs populations se ressemblent beaucoup : gentilles, accueillantes et
souriantes. Ceci-dit, les paysages du Togo sont bien différents de ceux du Bénin : Le littoral est bordé de
palmeraies de cocotiers ; à l’Ouest une chaîne montagneuse est couverte d’une végétation équatoriale
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avec de petites plantations de café et cacao qui poussent à l’ombre de grands arbres ; Au centre le haut
plateau du pays Kabyé rappelle beaucoup le massif béninois de l’Atakora avec toutefois une diversité de
cultures et de peuples plus importante.
Une capitale agréable
Un voyage au Togo commence par sa capitale. Lomé, la capitale, s’étend en front de mer sur une dizaine de
kilomètres, de la frontière du Ghana jusqu’au port de la ville. Durant la colonisation, la partie est du pays
était sous contrôle français (l’indépendance a été obtenue en 1960) tandis que la bande ouest, annexée au
Ghana, était sous souveraineté britannique. Cela explique pourquoi la frontière avec le Ghana est
pratiquement en ville !
Lomé est une ville agréable où on peut se promener tranquillement entre les maisons basses aumilieu de la
foule colorée des transporteurs et des marchands ambulants et s’arrêter devant les échoppes ou chez les
artisans. Une visite du Grand Marché de Lomé ne serait pas complète sans un petit tour du côté des Nanas
togolaises connues pour vendre les pagnes wax et batiks les plus stylés aux couleurs et designs diversifiés à
l’infini. Des discussions animées sur les styles, les couleurs et les prix se font entendre entre vendeuses et
acheteuses… Le soir, la ville est rafraîchit par une agréable brise qui vient de l’Océan Atlantique. C’est alors
que la fameuse vie nocturne de Lomé commence à se réchauffer.
Terre du vaudou
Le Vaudou est originaire du sud du Togo et du Bénin et représente la religion la plus ancrée dans la culture
locale. L’omniprésence de temples, autels et fétiches aussi bien dans les campagnes que dans les villages en
est la preuve. Chaque fois qu’une occasion spéciale se présente, une cérémonie vaudou est initiée avec plus
d’une centaine d’adeptes menés par un féticheur, haut prêtre vaudou. Ils se réunissent et offrent ensemble
louanges et sacrifices sur les autels des divinités. Après la cérémonie, les femmes commencent à chanter
et, accompagnées par le rythme des tam-tams, certaines se mettent à danser.
Alors que le rythme des tam-tams devient de plus en plus frénétique… certains participants tombent dans
un profond état de transe : au niveau physique ils sont dans une forme de catatonie, avec une forte tension
musculaire ainsi qu’une insensibilité à la douleur. Pendant la transe, dans cet état particulier de conscience
altérée, les participants entrent en communion « directe » avec les esprits.

BENIN



Surface: 114.763 km2
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Frontières: Niger, Nigeria, Burkina Faso, Togo

Population: 9 598 787 habitants

Capitale: Porto Novo et Cotonou (capitale économique)

Langue: français (officielle), divers dialectes

Religion: 43% chrétienne, 25% musulmane, 17% animiste, 5% autres

Fête nationale: 1er août

Fuseau horaire: pas de décalage l’hiver, -1 h l’été

Indicatif téléphonique international: 00 229

Monnaie: Franc CFA (XAF)

Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie de 114 000 km2 et s'étend sur
670 km, du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Le Bénin comptait 8 800 000 habitants en
2009. Le Bénin a accédé à l'indépendance complète le 1er août 1960, sous la dénomination de République
du Dahomey. En 1975, le pays est rebaptisée La République populaire du Bénin. À la fin des années 1980,
de graves difficultés économiques conduisent à la fin du régime : le Bénin entame un processus de
transition démocratique et, en 1990, adopte une nouvelle constitution. Surnommé un temps le « Quartier
latin de l'Afrique », le Bénin a comme langue officielle le français et comme monnaie le franc CFA. Le
régime politique du Bénin est de type présidentiel et l'actuel président de la République est Yayi Boni, qui a
succédé à Mathieu Kérékou lors des élections du 19 mars 2006. Depuis la fin de la République populaire du
Bénin, le Bénin possède une image très forte de pays démocratique dans toute l'Afrique subsaharienne.


Le Vaudou
Qu’est-ce que le Vaudou ?
C’est une forme très localisée de la religion traditionnelle africaine sur la côte du Bénin. Bien structuré et
très dynamique, le vaudou est soit la personnalisation des forces de la nature ou des esprits, soit des
ancêtres les plus anciens qui protègent le village, les groupes humains, les lignages, les clans, les individus.
D’une manière générale, le vaudou c’est tout ce qui est mystérieux à l’entendement humain. Il est
symbolisé par des objets –dieux.
Le rôle du Vaudou
Le vaudou régit l’ensemble des relations des hommes avec le cosmos par des sacrifices, des cultes, des
prières, des rites et par l’observation des tabous. Les vaudous ont un double caractère : Humain et
Surnaturel et sont pérennisés parce que les hommes les honorent.
Sécurité
Le Togo et le Benin sont considérés comme des pays relativement sûrs. Toutefois, il convient d’éviter de
porter en évidence des objets de valeur. Pour une mise à jour précise de l’évolution de la sécurité, merci de
prendre
connaissance
du
site
internet
du
Ministère
des
Affaires
Etrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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Argent
L’unité monétaire est le franc CFA (XAF). 1 euro = 656 francs CFA environ. Emporter des euros en espèces
(petites coupures) et une carte de crédit (carte visa uniquement mais l’usage est très limité)
Voltage
Le courant est en 220 volts, mais nous vous conseillons fortement de vous munir d’un adaptateur
international.

Langue
Le français est la langue officielle de ces deux pays. Parmi les nombreux dialectes recensés, le français
domine partout au Togo et au Bénin.
Budget
Il est d’usage de laisser un pourboire aux guides et aux chauffeurs, dont les montants restent à votre
discrétion. Mais en règle générale, il est bien de prévoir 3€ environ par personne par jour.
Voyage et partage :
La vie en groupe
Pour faciliter les échanges et la convivialité, nous limitons la taille de nos groupes à 16 participants, et
parfois moins. Néanmoins, vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont
indispensables à la cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints
d’effectuer les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, guides, chameliers, muletiers ou cuisiniers...
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. L’eau est un bien
précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des savons et
shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas
et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un
règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos
déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
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Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi,
écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à
adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne
distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les
comportements exubérants.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être
tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

