TOGO
Le pays du sourire

Du 04 au 14 octobre 2020
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Le Togo est le pays rêvé pour découvrir et
appréhender, en quelques jours ou semaines et
en quelques kilomètres toute la richesse et la
diversité de l’Afrique.
Etat du golfe du Bénin, situé sur la côte
occidentale de l’Afrique, le Togo est l’un des plus
petit pays de l’Afrique de l’Ouest. Il présente la
forme d’un corridor (650 km de long pour 50 à
100 km de large). Sa superficie est estimée à
56 800 km2 (environ le dixième de la France).

Le sens de l’accueil et de l’hospitalité figure parmi les plus grandes qualités des Togolais. Le
voyageur devient très vite un membre de la famille et sait qu’il est toujours le bienvenu au Togo, « le
pays du sourire ».

Jour 1 :
Arrivée de France et transfert de l’aéroport vers votre hôtel : le New Robinson (ou similaire) avec ses
paillottes et sa plage privée.
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Jour 2 :
Après le petit déjeuner, visite de la ville, du Grand marché et du légendaire marché aux Fétiches

Lomé est l’une des rares capitales au monde située sur une frontière, frontière du Togo et du
Ghana.
Malgré son statut de capitale, la ville est en réalité une petite métropole qui a conservé un caractère
humain.
Elle s’ouvre sur un magnifique front de mer bordé de plages de sable
fin et de cocotiers où l’on peut voir chaque jour les pêcheurs tirer
leurs filets ou prendre la mer à bord de pirogues décorées.
Centre économique du pays, ses rues bourdonnent d’activités et de
commerces ; des vendeurs ambulants transportent de véritables
boutiques sur la tête aux commerçants du Grand Marché (dont les
fameuses « nanas benz », les célèbres vendeuses de pagnes qui
firent la réputation internationale de Lomé).
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Le port autonome de Lomé fait partie des centres économiques les plus importants de l’Afrique.
C’est également une capitale culturelle riche en passé et en traditions.
La ville est également réputée pour sa vie nocturne dans les bars maquis où l’ambiance monte dès la
tombée de la nuit (boulevard du 13 juillet).

Jour 3 :
Départ le matin en passant par Badja pour arriver à Kpalimé.

Kpalimé doit sa renommée à son cadre naturel verdoyant et
aux nombreux artistes et artisans qui y travaillent. C’est une
petite ville à dimension humaine qui est assez accueillante et
animée (marché tous les jours mais particulièrement animé les
mardis et samedis). Entourée de montagnes, elle offre un cadre
naturel étonnant avec une végétation luxuriante et de très
belles cascades.
Kpalimé est également réputée pour son artisanat : sculpture sur bois, batik, macramé, tissage,
calebasse décorative…. ; c’est la 2ème destination touristique du pays.

Arrivée en fin de matinée et installation et déjeuner à l’hôtel Parc Résidence (ou similaire).
Visite du marché et du centre artisanal
Détente dans la piscine et diner à l’hôtel.
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Jour 4 et 5 :
FORMATION ELIXIR
Soulager les troubles musculo squelettiques
De 9h à 17h30
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Jour 6 :
A environ 15 kms de Kpalimé se trouve le village de Kouma Kunda : promenade à la découverte
de la faune et de la flore de cette région très riche en papillons et en coléoptères.
Cette balade se poursuit jusqu’au mont Kloto et sa belle vue panoramique.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner

Après midi : cascade de Womé avec un guide ; c’est une
très belle cascade avec possibilité de baignade. On y accède
après 30mns environ et une centaine de marches mais la vue
est paradisiaque !!!!

Jour 7 :
Le plateau de Danyi
Situé entre 700 et 1000 m d’altitude, ce plateau est réputé pour la fraicheur de son climat, ce qui
permet la culture de la pomme de terre.
Pour atteindre le plateau, il faut prendre une route en lacets en direction d’Atakpamé jusqu’au village
d’Adeta situé à environ 25 kms de Kpalimé puis direction Dzobegan (environ 16 kms).
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Visite de l’Abbaye de Dzobegan, tenue par des moines
bénédictins, qui se font un plaisir de faire visiter leur domaine
arboré et leur jardin botanique ; remarquable chapelle en bois
circulaire, entièrement construite en matériaux locaux.
Déjeuner à l’abbaye.
Retour à Lomé en fin d’après midi.
Diner et nuit à l’hôtel New Robinson (ou similaire).
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Jour 8 :
Départ dans la matinée pour Zowla, village traditionnel situé vers la frontière du Bénin, à 60 kms
environ de Lomé.

Nous irons à la rencontre du chef traditionnel Togbé Degbefio VI, l’occasion inespérée de connaitre
les traditions et la culture du sud du pays.
Ce sera un moment privilégié pour entrer au cœur des croyances et des traditions animistes et
vaudou, pratiques très ancrées au niveau des communautés et qui rythment encore la vie des
villages.
Déjeuner au village en compagnie de Togbé avant d’apprécier les magnifiques danses traditionnelles
Adjobo.

Diner et nuit au village de vacances de Zalivé (ou similaire).
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Jour 9 :
Traversée du lac en pirogue pour la visite guidée de Togoville.

Déjeuner à l’hôtel Nachtigal avant d’aller à la rencontre de Zangbeto, une cérémonie Vaudou
exceptionnelle qui aura dans un village voisin (environ 1h de piste).
Diner et nuit au village de vacances de Zalivé (ou similaire).

Jour 10 : visite du centre médico social et des écoles de Zowla.
Déjeuner au village et visite de la maison des esclaves à Agbodrafo (environ 1h de piste)

Retour à Lomé en fin d’après midi. Dîner et nuit au New Robinson (ou similaire).
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Jour 11 : Journée libre avant le vol pour la France.

Le programme et l’ordre des visites peuvent être modifiés.

TARIFS ET CONDITIONS

Tarif par personne en chambre Double

950 €

Supplément chambre Single

200 €

Tarifs valables sur la base de 15 participants

LE TARIF COMPREND :
 L’hébergement pendant 10 nuits dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires)
 Les transferts aéroport/hôtel
 La pension complète
 Toutes les excursions et la mise à disposition d’un véhicule pour le groupe en dehors des
visites
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LE TARIF NE COMPREND PAS :
 Le vol
 Les pourboires
 Les visites et excursions en dehors de celles proposées dans le programme

Quelques conseils
Passeport en cours de validité revêtu du visa d’entrée à demander par Internet :
-

Site www.consulatdutogo.com

Vaccinations obligatoires :
-

Fièvre jaune

Planifiez vos vaccinations plusieurs semaines avant le départ et consultez votre médecin pour le
traitement préventif adapté contre le paludisme.
Pensez aux répulsifs et aux vêtements couvrants surtout à la tombée de la nuit.
Ne boire que de l’eau en bouteilles capsulées, des bières (excellentes !) ou des sodas.

Bon Voyage !

11

