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Amoureux de l'Afrique vous serez séduits par la magie de ce petit pays aux paysages vallonnés 

et à la population chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 
«Safari Kikwit» 

10 jours/  9 nuits 
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JOUR 1 : LOMÉ 

  

Accueil à l’arrivée du vol international à l’aéroport de Lomé, assistance et transfert à votre 

hôtel. Dîner libre, nuit en hôtel.   

  

JOUR 2 : LOMÉ-KPALIMÉ 

  

Après  le  petit  déjeuner,  vous  partirez  à  la  découverte  des  curiosités  de  la  capitale  

togolaise,  puis route pour Kpalimé, dans la région des plateaux du Togo (environ 2h de route). 

En chemin, visite de villages  et  marchés  typiques,  d’écoles  de  brousse,  des  plantations  de  

café  et  de  cacao.  Déjeuner. Arrivée à Kpalimé, visite du  très prolifique centre artisanal. Dans 

la soirée, folklore akpèssè dans un village. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 3 : KPALIMÉ 

  

Départ    de  l’hôtel  après  le  petit  déjeuner  et  cap  sur  Kouma  Konda,  au  sommet  des  Mont

s  Kloto. Visite du « Campement », ancien sanatorium allemand et randonnées instructives à la 

découverte de la flore de la localité. Déjeuner et retour à Kpalimé. Visite libre de la ville. Dîner 

libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 4 : KPALIMÉ-BADOU-ATAKPAMÉ 

  

Départ matinal de Kpalimé après le petit déjeuner pour Badou (environ 3h de route). Arrivée à 

Badou et  cap  sur  le  village  d’Aklowa,  à  travers  un  paysage  typique  de  montagnes.  Balade  

dans  les plantations  pour  la  majestueuse  cascade  (possibilité  de  baignade).  Retour  à  

Aklowa,  continuation pour Atakpamé via Badou pour le déjeuner. Dîner libre et nuit en hôtel.  

 

JOUR 5 : ATAKPAMÉ-SOKODÉ 

  

Départ d’Atakpamé après le petit déjeuner  en direction du Nord (environ 2h30 de route). En 

chemin, visite de marchés et villages typiques. A votre arrivée, déjeuner et visite de la ville. 

Dîner libre et nuit en hôtel.  
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JOUR 6 : SOKODÉ-BASSAR-BANDJÉLI-KARA 

  

Départ  de  Sokodé  après  le  petit  déjeuner  à  travers  les  Monts  Malfakassa  pour  Bandjéli,  

dont  les techniques  de  la  transformation  du  fer  sont  multi  centenaires  (environ  1h30  de  

route).  Arrivée à Bandjéli, visite d’un spécimen de hauts fourneaux et visite de la maison du 

chef  du village. Déjeuner pique-nique en route. Arrivée à Kara, installation pour la nuit en 

hôtel. Dîner libre. 

  

JOUR 7 : KARA-PAYS KABYÈ-KOUTAMMAKOU-PAYS LOSSO-KARA 

  

Départ  de  Kara  après  le  petit  déjeuner  pour  Koutammakou,  le  pays  des  Batammariba,  in

scrit  au Patrimoine mondial de l’Humanité. En route, visite du pays Kabyè célèbre pour ses 

forgerons et ses potières. A votre arrivée, visite des « takientas », habitat Batammariba, de 

véritables châteaux forts en  miniature  disséminés  dans  les  champs.  Déjeuner. 

Départ  de  Koutammakou pour Kara : visite  du pays Losso avec son habitat typique, le « 

soukala » et du CODHANI, centre artisanal pour handicapés. Dans l’après-midi, visite du parc 

animalier de Sarakawa. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 8 : KARA-BAFILO-NOTSÉ 

  

Départ de Kara après le petit déjeuner pour Bafilo, localité célèbre pour le tissage (environ 

30min de route).  Arrivée à  Bafilo,  visite  aux  tisserands  et  continuation  pour  Notsé,  

capitale  historique  du peuple Ewés. Déjeuner. Arrivée à Notsé, dégustation d’ananas et visite 

des vestiges de la muraille « Agbogbo ». Dîner libre et nuit en hôtel. 

 

JOUR 9 : NOTSÉ-BOLOU-SIO-AGBODRAFO 

  

Après le petit déjeuner, cap sur le village des potières de Bolou. Rencontre et expérience d’une 

partie de leur quotidien. Continuation pour le village de Lébé par la vallée du Sio. Traversée de 

la rivière en pirogue  pour  Dévégo.  Déjeuner  et  cap  sur  Agbodrafo,  visite  de  l’ancienne  

maison  de  casernement des esclaves et rencontre avec les pêcheurs. Dîner libre et nuit en 

hôtel. 
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JOUR 10 : AGBODRAFO-LAC TOGO-LOMÉ 

  

Après  le  petit  déjeuner,  cap  pour  Togoville.  Visite  de  la  cathédrale aux  murs  décorés  

d’images  de Saints  Noirs  et  de  la  maison  du  chef  Plakoo  dont  l’ancêtre  signa  le  traité de  

protectorat  avec  les Allemands  en  1884.  Continuation  pour  Glidji,  un  important  centre  de  

la  religion  vaudou  au  Togo. Rencontre  avec  les  prêtres  de  la  forêt  sacrée  et  explications  

de  certains  aspects  de  leurs  croyances. Déjeuner à Aného, ancienne capitale du Togo et cap 

sur Lomé. Transfert à l’aéroport en fin de journée afin de prendre votre vol retour pour 

l’Europe. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 2250 € / personne sur la base de 2 personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 2250€ 

3 1950€ 

4 1650€ 

5 1450€ 

6 1350€ 

 

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 10 

- 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 : 240 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 470€ / 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. 

 


