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Cette extension de 5 jours vous invite à une immersion totale au coeur des villages du 

Togo basée sur la rencontre et l’échange avec les populations locales, à pied. 

Vous pourrez découvrir et participer aux nombreuses activités traditionnelles, rythmant le 

quotidien de vos hôtes. Durant votre voyage, vous découvrirez un pays riche en couleurs et en 

traditions, ainsi que des habitants toujours plus accueillants les uns que les autres. 

 

Vous aimerez : 

- votre trekking à la découverte de la biodiversité de la forêt 

- la rencontre avec les populations locales dans leurs plantations 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 
«Extension Togo rando» 

5 jours/  4 nuits 
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JOUR 1 : LOMÉ-KPALIMÉ-KOUMA KONDA 

  

Accueil  à  l’aéroport  de  Lomé  et  départ  matinal  pour  Kouma  Konda.  Trekking  à  la  décou

verte  de  la biodiversité de la forêt.  Déjeuner. Atelier  de peinture à base de pigments naturels 

recueillis lors de la randonnée. Soirée Djembé. Dîner libre et nuit en campement. 

  

JOUR 2 : MONTO KOTO-TOMÉGBÉ AGBATOE 

  

Après  le  petit  déjeuner,  vous  continuerez  àexplorer ce  milieu  naturel    jusqu’à  la  cascade  

de  Tomégbé Agbatoe (possibilité de baignade). Déjeuner. Contes autour du feu. Dîner libre et 

nuit en bivouac près de la cascade. 

  

JOUR 3 : TOMÉGBÉ-DOVOTA 

  

Après  le  petit  déjeuner,  balade  à  la  rencontre  des  populations  locales  dans  leurs  plantati

ons  en direction du village de Dovota. Déjeuner, dîner libre et nuit en  bivouac. 

  

JOUR 4 : DOVOTA-YIKPA 

  

Après  le  petit  déjeuner,  grimpette    pour    la  majestueuse  cascade  de  Yikpa  à  la  frontière  

avec  le Ghana.  Déjeuner, dîner libre et nuit en bivouac dans la cour de l’école du village. 

  

JOUR 5 : YIKPA-DZOGBÉGAN-KPALIMÉ-LOMÉ 

  

Après  le  petit  déjeuner,  cap  vers Danyi  Dzogbégan.  Visite  du  domaine  du  monastère.  

Déjeuner.  Départ  pour  Lomé  via  Kpalimé.  Arrivée  en  début  de  soirée  et  transfert  à  

l’aéroport  international  de Lomé en fonction de vos horaires de vols. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 995 € / personne sur la base de 2 personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 995€ 

3 875€ 

4 725€ 

5 625€ 

6 565€ 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 

- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire 

- les repas tels que mentionnés au programme 

- les services d'un chauffeur/guide local francophone du jour 1 au jour 5 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

- le vol international Paris / Lomé / Paris ainsi que les taxes d'aéroport 

- le supplément chambre individuelle : 50 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 185 € / personne 

- les excursions proposées en option 

- les pourboires aux chauffeurs/guides/porteurs, ainsi que les dépenses personnelles 

- les boissons et dépenses personnelles 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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- le visa obligatoire pour le Togo : 35 €/ personne à régler auprès du consulat ou de 

l'ambassade 

- l'assurance assistance/rapatriement obligatoire 

- l'assurance annulation et l'assurance multirisques facultatives 

 

 

 

Notre sélection d'hébergements pour vos circuits en petits groupes : 

  

AGBODRAFO - Hôtel Safari ou Hôtel du Lac 

ATAKPAMÉ - Roc Hotel 

KARA - Hôtel Kara 

KOUMA KONDA - Campement du Kloto 

KPALIMÉ - Hôtel Chez Fanny ou Hôtel Ivans Plaza 

LOMÉ - Hôtel Pure Plage ou Novela Star 

NOTSÉ - Hôtel le Berceau 

SOKODÉ - Hôtel Central 

  

Hébergements donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilité. 

 


