Carnet de Voyage
« Immersion en pays Otammari »
4 jours / 3 nuits

Ce circuit nous conduit au cœur de la nature béninoise dans les montagnes afin d’y découvrir le
paysage mais surtout de partager des moments de vie avec les ethnies Otammari et Waama.
Encadrés par une équipe formée de locaux, nous découvrons un mode de vie différent du notre.
Proche des populations locales au quotidien, nous contribuons à leur développement et à la
préservation de l’environnement.

L’essentiel du voyage:
•

Accompagnement par des guides locaux béninois

•

Participation active pour la protection de l’environnement et du développement local

•

Visite de petits villages ruraux et dégustation des spécialités du terroir

Hébergement & repas : Ecolodges, campements solidaires, hébergements propres et confortables.
Moyens de transport : Bus/marche/ voiture avec chauffeur.
Saisonnalité : Grande saison sèche de novembre à mi-avril avec des températures entre 24°C et 29°C.
Grande saison des pluies de mi-avril à mi-juillet avec des températures entre 24°C et 29°C. Petite saison
sèche de mi-juillet à la mi-septembre puis petite saison de pluie qui prend fin début novembre avec des
températures de 24°C/29°C.

Accompagnement & Rencontres
•
•

Ecoguides locaux ayant suivi entre autres une formation de guidage, d'animateur culturel
Nous rencontrerons également les différentes ethnies le long de notre parcours qui nous feront
partager leur culture et traditions.

Carnet de route en bref
Jour 1 : Dogbo – Natitingou - Koussoukoingou
Jour 2 : Koussoukoingou
Jour 3 : Koussoukoingou - Natitingou
Jour 4: Natitingou – Dogbo
DEROULEMENT DU SEJOUR
Jour 1: Dogbo – Natitingou - Koussoukoingou

Rencontre avec l’accompagnateur d’Eco- Bénin.
Voyage sur Koussoukoingou, serpentant le pays Otammari à travers les champs, les baobabs et
des villages traditionnels. Ce site niché au cœur de la chaîne de l’Atacora, offre de fantastiques
vues panoramiques.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Natitingou, visite du musée régional présentant vestiges archéologiques, croyances, habitat et

vie socio-économique des peuples de l’Atacora. Cap sur Koussoukoingou.

Arrivée et installation.
Diner et nuit à L’otammari lodge pour certains et en tatas pour d’autres.
Jour 2 : Koussoukoingou
Petit déjeuner.

Trois heures de marche nous feront découvrir les beautés cachées de la petite vallée près de
Koussoukoingou : rivière où les femmes venaient puiser l’eau, grenier des Ancêtres, Tatas
dispersées dans la savane.
Pour notre déjeuner, découvrons les saveurs locales (pâte de fonio, igname pilé, fromage peuhl,
sauce arachide...) à travers la cuisine des femmes du village. Le service sera assuré à l’Otammari
lodge.
Nous partons pour deux heures de visite au cœur du village pour appréhender le mode de vie des
Bètammaribè et leur savoir-faire exceptionnel dans la conception et la construction des Tatas : ces
petits châteaux forts sont un mariage harmonieux d’esthétique et de fonctionnalité.
Diner et nuit à l’Otammari lodge pour certains et en tatas pour d’autres.

Jour 3 : Koussoukoingou - Natitingou
-

Petit déjeuner.
Départ pour Natitingou.
Visite des chutes de Kota.
Déjeuner
Visite du marché artisanal de Natitingou.
Retour en soirée à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 4: Natitingou- Dogbo
-

Petit déjeuner.
Voyage retour vers le sud du Bénin.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Dogbo.
Fin des prestations.

Tarifs
Libellé

Prix exprimé par personne en euros

Groupe de 30 personnes en chambre double en pension
complète

210 €

Groupe de 50 personnes en chambre double en pension
complète

200 €

Supplément Single

35 €

Conditions de vente
Nos prix comprennent :
•
•
•
•
•
•

Les repas mentionnés au programme
Le transport le long du circuit
L’hébergement (chambre double)
Les visites mentionnées au programme
L’eau minérale à table
Un accompagnateur guide

Nos prix ne comprennent pas :
•
•
•

Les dépenses personnelles
Les boissons (hors eau minérale)
Les excursions suggérées ou non mentionnées au programme

•
•

Les repas non mentionnés au programme
L'assurance ou assistance internationale

Informations pratiques
Habillement à prévoir:
•
•
•
•
•
•

Vêtement léger tout en évitant les shorts ou vêtements trop moulants
Chapeau, casquettes, lunettes de soleil
Vêtement de pluie
Vêtements couvrants pour éviter les piqûres de moustiques en soirée
Pull de décembre à janvier
Chaussures : tongs et sandales indispensables ainsi qu’une paire de chaussures fermées type basket
ou chaussures de marche

Matériel à prévoir :
•
•
•

Jumelles et Appareil photo
Sac à dos
Téléphone portable selon votre besoin

* Ces informations sont délivrées à titre indicatif. ECOBENIN ne pourra être tenu responsable quant au contenu de ces données.

Précautions sur place :
•
•
•
•

Boire l’eau en bouteille ou traiter l'eau à l'aide de pastilles
Eviter les glaçons qui peuvent être fabriqués avec de l’eau non potable
Ne pas manger de viande crue
Peler les fruits

* Ces informations sont délivrées à titre indicatif. ECOBENIN ne pourra être tenu responsable quant au contenu de ces données.

