
 
 

Circuit Voyager Autrement au Bénin  
Le berceau des cultes ancestraux 

 

Circuit de 12 jours / 10 nuits 
 

Du 11 au 22 mars 2020, du 18 au 29 novembre 2020 

Du 10 au 21 mars 2021 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ) 

  

 

Votre voyage au Bénin 
 
Lagunes et plages bordées de cocotiers au sud, douces collines plantées de savane arborée au 
centre, monts arides au nord... Le Bénin offre un étonnant condensé de paysages africains et 
constitue une destination idéale pour des voyageurs curieux, un pays d’Afrique méconnu qui a 
beaucoup à offrir.  
Durant ce circuit, vous partirez à la rencontre d’ethnies dont vous découvrirez l’immense 
patrimoine culturel, la vie quotidienne, les cultures et croyances. Vous rencontrerez des 
équipes en charge de projets solidaires dans les domaines de l’art, la santé, l’éducation, le droit 
des femmes, ou la promotion de la culture locale. Vous assisterez aussi à de superbes 
cérémonies de danses de masques Guélédé, Egun et Zangbeto. Sans oublier les paysages 
étonnants du pays, notamment les lagunes bordées de forêts de mangroves ou encore les 
plages dorées de Grand Popo.  
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Les points forts de votre voyage 
 

Les rencontres avec différentes ethnies du pays  
 Des projets solidaires locaux  

La découverte des cultes vaudous 
 Les cérémonies de masques 
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Porto-Novo 

  

 Kétou 

 Abomey 

 
Dassa 

 
Natitingou 

 Grand Popo 

Bénin 

Circuit 

 
Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs 
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde. 
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.  
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs. 
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues). 
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité. 

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable. 

Nigeria Togo 

Burkina Faso 

Niger 



À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou remplacées 
en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez accueillir l’imprévu, il 
fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager Autrement. Nous comptons 
sur votre compréhension.  
 

Jour 1 : PARIS / COTONOU 

Envol de Paris pour Cotonou. Arrivée à Cotonou, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 2 : DE COTONOU A PORTO NOVO - Villages sur pilotis (100km - 3h00)  

Après le petit-déjeuner, traversée du lac Nokoué en pirogue afin d’atteindre Ganvié, un des plus beaux 
villages lacustres africains. Les 25 000 habitants de Ganvié, de l’ethnie Tofinou, construisent leurs cabanes 
sur des piliers de teck et recouvrent les toits d’une épaisse couche de paille. La pêche constitue l’activité 
principale de cette ethnie qui a su conserver ses traditions et protéger son environnement. C’est sur les 
pirogues que la vie quotidienne trouve son rythme : les hommes, femmes et enfants se guident avec aise à 
l’aide de longues perches colorées. 
Nous continuons par un tour de la ville de Cotonou, la dynamique capitale économique du pays et ses 
dizaine de milliers de zemidjans (taxi-motos) aux uniformes jaune ou violet.  
Puis, visite de la fondation Zinsou, le premier centre d’expositions consacré à l’art contemporain africain.  
Transfert à Porto Novo. Installation dans le centre Songhaï, un centre de formation et de production en 
agriculture durable au cœur de la ville. Dîner et nuit au centre.  
 

Jour 3 : PORTO NOVO 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Porto Novo, la capitale politique du Bénin. La visite débute 
par la mosquée, l’une des plus atypiques au monde : le style du bâtiment date du 19ème siècle et a été 
influencé par d’anciens esclaves musulmans revenus du Brésil, créant ainsi un mélange d’influences 
brésiliennes et africaines haut en couleurs. L’architecture extérieure de la mosquée est quasi identique aux 
églises de San Salvador de Bahia au Brésil ! 
Puis nous visiterons le musée ethnographique, et sa collection de masques Fon et Yorouba, ainsi que le 
Palais du Roi Toffa, dernier souverain « légitime » du Royaume de Porto Novo.  
La visite continue en périphérie de la ville par le marché aux herbes où les médecins traditionnels étalent 
leur savoir en préparant des traitements pour tous types de maladies. Il s’agit souvent d’une activité 
transmise de génération en génération au sein de familles.  
Retour au centre Songhai que nous prendrons le temps de visiter. Dîner et nuit au centre. 
 

Jour 4 : PORTO NOVO / KETOU (110km - 2h00)  

Après le petit-déjeuner, départ de Porto Novo pour la ville de Kétou. Sur la route, visite d’un centre 
d’accueil qui œuvre à la réinsertion de personnes atteintes de troubles mentaux dans la vie active.  
Arrivée à Kétou, centre d’un ancien royaume Yorouba qui a été pendant des siècles en conflit ouvert avec 
le royaume du Dahomey, peuplé par les Fon et les Adja. Nous rencontrerons le roi Alade Ife, couronné 
50ème Alaketu (Roi de Kétou). Il nous recevra afin de nous faire partager ses convictions sur le rôle de la 
chefferie traditionnelle dans un état qui se veut moderne. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 5 : KETOU - Tradition et développement 

Après le petit-déjeuner, rencontre avec des représentants de la Cour royale de Kétou. L'après-midi sera 
consacrée à une sortie des masques Guélédé, un festival traditionnel des peuples Fon et Yorouba dans le 
sud du Benin. C’est un évènement qui a pour but d’encourager la fertilité des terrains et des populations, 
unique condition de joie et de sérénité pour la communauté. Les masques racontent des histoires à 
caractère moral et humoristique pour l’éducation et le divertissement des villageois. Il s’agit d’un festival 
traditionnel haut en couleurs mêlant tamtams, masques, spectateurs en une seule chorégraphie 
enflammée: un  véritable mélange de théâtre de rue et de théâtre magique. La petite ville de Ketou abrite 
plusieurs confréries vaudous. Nous aurons la possibilité de rencontrer de près ce milieu, accompagnés par 
un guide local.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 6 : DE KETOU A DASSA - Palais royaux (170km - 3h00) 

Petit-déjeuner. Arrêt à Bohicon et rencontre avec JAIP, association qui intervient dans le domaine de la 
santé, de l’éducation et de l’environnement.  
Puis, la journée sera consacrée à la visite des Palais Royaux d’Abomey qui abritent aujourd’hui un musée 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO où sont exposés des objets ayant appartenus aux rois passés : 
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trônes, anciens autels de cultes, statues, costumes et artillerie. Cette visite permet d’en apprendre plus sur 
ce Royaume dont l’économie a été basée pendant très longtemps sur le commerce des esclaves.  
Un état de guerre permanent a permis à plusieurs rois de capturer et de vendre des milliers d’esclaves. Au 
beau milieu de la cour royale a été construit un temple fait d’argile et de sang humain. A son apogée, le 
palais comptait plus de 4 000 femmes au sein de son harem.  
En vous baladant d’un bâtiment à l’autre au sein des palais royaux vous réaliserez la splendeur passée de ce 
royaume, qui est allé jusqu’à défier avec fierté les forces armées occidentales venues pour coloniser leur 
continent. Transfert à Dassa. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 Jour 7 : DE DASSA A NATITINGOU - La colline des féticheurs (350km - 6h00) 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, route vers le nord et arrêt à Savalou afin de découvrir un lieu de culte 
vaudou très ancien. Les adeptes parcourent parfois des centaines de kilomètres afin d’atteindre cet endroit 
fétiche, un des lieux de pèlerinage animiste les plus importants de la région. 
Une marche à pied vous permettra de découvrir les anciens villages des Taneka, un ensemble de huttes 
rondes aux toits coniques et d’étroites ruelles aux murs d’argile habités par des prêtres féticheurs vêtus de 
peaux de chèvres, par des jeunes initiés et par des chefs traditionnels, descendants d’une ethnie que l’on 
croyait mystérieusement disparue. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 8 : ATAKORA - Châteaux d’argile 

Petit-déjeuner. Excursion à pieds à la découverte des Somba, un ensemble de peuples (Tamberma, 
Betammaribé, Bessoribé, Betiabé, Wama) qui vivent dans les collines de l’Atakora. Ils habitent des maisons 
traditionnelles uniques prenant la forme de petits châteaux à plusieurs étages, faites d’argiles et de chaume 
que l’on appellent Tatas, véritable trésor d’architecture. Il y a plusieurs siècles de cela, ces peuples se sont 
réfugiés sur ce territoire à l’accès difficile afin de fuir toute influence extérieure. Aujourd’hui, ils pratiquent 
encore la chasse à l’arc et les rites d’initiation. Avec l'accord des habitants, nous entrerons dans une de leurs 
forteresses pour comprendre leur mode de vie rythmée par les saisons. 
Un homme est considéré comme tel seulement après avoir parcouru un long chemin initiatique et une fois 
qu’il est devenu propriétaire d’un « tata » traditionnel. Du coup, les collines de l’Atakora sont ponctuées de 
ces bâtisses en argile et en chaume, qui enchantèrent jadis le grand architecte Le Corbusier. Les délicates 
scarifications qui ornent leur visage et leur ventre montrent bien le prix à payer pour devenir adulte au sein 
de ces sociétés 
L'après-midi, découverte des projets portés par des femmes : coopératives de femmes dédiées à la 
production, transformation et commercialisation de produits comme le fonio, le beurre de karité, le jus de 
baobab et tamarins…  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9 : DE L’ATAKORA A DASSA - Les Revenants ! (350km - 6h) 

Petit-déjeuner. Route vers le sud pour assister à une grandiose sortie de masques Egun, les revenants. Ces 
masques représentent les esprits des défunts qui reviennent pour se manifester aux vivants. Les hommes 
Egun arrivent de la forêt vêtus d’habits multicolores et brillants, et défilent dans les rues du village en se 
lançant à la poursuite des spectateurs curieux et imprudents. Gare à ne pas se faire toucher par Egun : 
danger de mort ! Quand le masque se présente sur scène, nous assistons à une démonstration de puissance 
acrobatique rythmées aux sons des tamtams et des chants populaires. Il s’agit d’une sorte de corrida qui 
suscite la peur, tout en provoquant aussi beaucoup d’éclats de rire. Parfois les personnes touchées par Egun 
s’effondrent sur le sol… mais se relèvent bien sûr aussitôt !  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

Jour 10 : DE DASSA A GRAND POPO - Terminal négrier (270km – 5h00) 

Petit-déjeuner. Route pour Ouidah, une ville qui fût conquise par l’armée Dahoméenne au cours du 18ème  
siècle pour être transformée en un des principaux ports du commerce des esclaves. Aujourd’hui à Ouidah, 
ville à l’architecture Afro-Portugaise, cohabitent côte à côte le Temple des Pythons et la Basilique 
catholique. L’attitude décontractée des locaux se mélange au grondement lointain des vagues de l’océan 
ainsi qu’au rythme des percussions pour créer une atmosphère hors du temps, parfaitement décrite par 
Bruce Chatwin dans son livre « Le Vice-roi de Ouidah ».  
Lors de la découverte de la ville, nous visiterons le Temple des Pythons et l’ancien fort portugais qui est 
aujourd’hui un musée sur l’histoire de Ouidah. Le tour de la ville s’achèvera en parcourant la « route des 
esclaves »  jusqu’à la plage où ces derniers étaient embarqués. Visite du centre de promotion des métiers de 
l’artisanat qui propose l’apprentissage de différents métiers à des enfants déshérités (couture, tissage…).  
En fin d'après-midi, arrivée sur les plages dorées de Grand Popo. Installation dans un hôtel en bord de mer 
jusqu’à la fin du circuit. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

V
O

Y
A

G
E

R
 A

U
T

R
E

M
E

N
T

  
A

U
  
B

E
N

IN
…

 

Circuit 



Jour 11 : GRAND POPO / COTONOU / PARIS - Mangroves et masques fantômes (70 km – 2 h) 

Petit-déjeuner. À bord d'embarcations motorisées, nous partons à la découverte de lagunes bordant 
l’océan et de petites forêts de mangroves. Les pêcheurs habitent des villages battis avec des branches de 
palmiers stressés le long de la côte et défient quotidiennement l’océan sur de grandes pirogues 
artistiquement sculptées. Arrêts sur des plages désertes de sable blanc. 
Dans un village, nous assisterons à la sortie des masques Zangbeto. Grands masques couverts 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'homme. Les porteurs de masques appartiennent à une société secrète et leur identité est 
inconnue aux non-initiés, le masque devant rester une entité indépendante ayant sa vie propre. Zangbeto 
a exercé une fonction sociale de contrôle sur les comportements déviants; il punit les voleurs, les 
adultères, en le pointant du doigt, il participe aussi à toutes les célébrations villageoises. Toute occasion est 
propice pour faire sortir Zangbeto, qui danse en voltigeant sur lui-même et en se relevant en zigzagant en 
l’air. 
L’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Nuit à bord. 
 

Jour 12 : PARIS  

Arrivée à Paris.  
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Les hébergements 
 

Le Bénin est un pays dans lequel le tourisme est peu développé, et les infrastructures 
d’hébergement sont peu nombreuses. Les hébergements sélectionnés pour ce circuit 
sont de confort parfois simple.  
En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés.  
 

COTONOU : Hôtel du Lac (ou équivalent) www.hoteldulac-benin.com 
 

PORTO NOVO : Centre Songhai (ou équivalent) www.songhai.org Confort simple. 
Chambres avec climatisation et salle de bain privée 
 

KETOU : Résidence Céline (ou équivalent) www.residencescelinehotel.com (Chambres 
avec climatisation et  salle de bain privée) 
 

DASSA : Hôtel Jeko (ou équivalent) www.jecohotel.com Confort simple (pas d’eau 
chaude), chambres avec climatisation et salle de bain privée 
 

NATITINGOU : Hôtel Tata Somba (ou équivalent) http://hoteltatasomba.5web5.com  
Confort 2*. Chambres climatisées avec salles de bain privées, eau chaude, piscine. 
 

GRAND POPO : Hôtel Awale Plage (ou équivalent) www.hotel-benin-awaleplage.com 
Confort simple (pas d’eau chaude, chambres assez petites), climatisation et salle de bain 
privée 
  

Circuit 

Possibilité d’extension balnéaire à Grand Popo 
 (nous consulter) 

Formalités 
Pour entrer au Bénin, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa (90€ révisables). Les formalités pour l’obtention 
du visa seront communiquées dans la fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.  
  

Conditions Générales et Particulières de Vente 
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/conditions.  
  

Assurance Multirisque 
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.  
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyager-
autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire 
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.  
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http://www.songhai.org/
http://hoteltatasomba.5web5.com/
http://www.hotel-benin-awaleplage.com/
http://www.hotel-benin-awaleplage.com/
http://www.hotel-benin-awaleplage.com/
http://www.hotel-benin-awaleplage.com/
http://www.hotel-benin-awaleplage.com/
http://www.songhai.org/
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/conditions
http://www.voyager-autrement.fr/assurance
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Les rencontres au cours de votre voyage 
 
La Fondation Zinzou : Issue d’une initiative familiale en juin 2005 à Cotonou, il s’agit de la première 
fondation béninoise privée consacrée à l’art contemporain africain. Lieu d’exposition, le musée de la 
Fondation Zinsou tente, à son échelle, de faire reconnaître et de diffuser un Art Africain dynamique que 
l’on a trop tendance à reléguer à un âge d’or passé. 
 
Le Centre Songhai : « Armé de son bâton de pèlerin et d'un panama, le père Godfrey Nzamujo parcourt 
d'un pas alerte les allées de Songhaï, la ferme bio qu'il a créée il y a près de 30 ans avec un projet 
ambitieux: lutter contre la pauvreté et l'exode rural en Afrique. La petite exploitation d'à peine un 
hectare qu'il a créée en 1985 à Porto-Novo est devenue un projet-pilote pour le reste de l'Afrique.  
Le centre s'étale aujourd'hui sur 24 hectares où une armée d'employés et d'apprentis s'active dès 
l'aube à la production de denrées agricoles, à leur transformation et leur distribution.  Fruits et 
légumes, riz, élevage de poissons, de porcs, et de volailles, avec un principe: "rien ne se perd, tout se 
transforme", pour préserver l'environnement.  Les fientes de poules sont transformées en bio-gaz, qui 
alimente les cuisines du centre. Les pièces détachées des engins agricoles sont réutilisées pour la 
fabrication d'ingénieuses machines. Les eaux usées sont filtrées grâce à des jacinthes. Désigné "centre 
d’excellence pour l'agriculture" par les Nations unies, Songhaï s'est développé au Nigeria voisin, au 
Liberia et au Sierra Leone et a pour projet de s'implanter dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, 
au total. » (Jeune Afrique) 
 
JAIP : ONG intervenant dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement. 
 
Projets « au féminin » : coopératives de femmes dédiées à la production, transformations et 
commercialisations de produits tels que le fonio, le beurre de karité, le jus de baobab, le tamarin… 
 
Et aussi : rencontre avec le souverain Alade Ife, roi de Ketou, centre d’insertion pour personnes 
handicapées, cérémonies des masques, lieux de cultes vaudous, deux nuits dans un habitat traditionnel 
du pays Somba, …  
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La Transformation Carbone 

Soyez un acteur du tourisme durable ! 
  
 À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire. 
  
Principe de la transformation carbone volontaire 
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental.  
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet 
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent 
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors 
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs. 
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation. 
  
Le projet soutenu par Voyager Autrement  
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet.  
  
Calcul de la transformation carbone 
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne 
de la fondation GoodPlanet.   
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer. 
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.  
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com. 
 
Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Cotonou (4 744km) émet par passager 2,7 tonnes équivalent CO2 
dans l’atmosphère.  
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 2,7 t x 20 € = 54 € 
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 54 € x 20 % = 10,8 €  
 

Pour ce voyage au Bénin, la contribution proposée au titre de  
la transformation carbone s’élève à 65 €. 

 
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de 
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 65€ ne coûtera finalement que 
22,1€. 
  
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.  
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Prix par personne au départ de Paris 

2 695 € ttc 
(2 330€ + 365€ de taxes aériennes) 

Base 10 personnes 

Ce prix comprend : 
Les vols internationaux Paris-Paris sur ligne régulière 
Les taxes aériennes (365€ révisables) 
L’hébergement  en chambre double 
La pension complète  (hors boissons) du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
L’eau minérale pendant les transferts et les visites 
L’assurance assistance rapatriement  
Les transferts, les visites et excursions mentionnées 
Les services d’un guide local francophone du jour 1 au jour 11 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants) 
L'assistance du réceptif local  
Un carnet de voyage  
 

Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre seule (320€) 
Les frais de visa (90 € révisables) 
Le supplément base 6-9 personnes 
Les visites et excursions non prévues au programme 
L’extension balnéaire 
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage) 
Les boissons (hors eau minérale pendant les transferts et visites) et les dépenses à caractère personnel 
Les pourboires des guides et des chauffeurs 
La transformation carbone optionnelle : 65 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document) 

Voyager Autrement… 

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris 

 01 56 80 01 26 

infos@voyager-autrement.fr 

www.voyager-autrement.fr 

Prix par personne 
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Circuit Circuit 

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.  

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme 
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille  

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT  


