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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. 

 

 

Vous aimerez : 

- la randonnée pédestre dans les bois environnants de Kouma Konda à la rencontre des 

populations 

- les visites des villages locaux à la rencontre d'une population chaleureuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 
«Safari coup de cœur» 

8 jours/  7 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, tour  de la ville  de  Lomé  avec  visite  du  marché  aux  fétiches,  

véritable pharmacie traditionnelle pour les Loméens. Après un détour par la frontière Togo-

Ghana, visite de la place  de  l’Indépendance,  du  musée  national,  du  village  artisanal,  de  la  

rue  des Arts  et  du  grand marché, royaume des célèbres Nana Benz. Déjeuner en ville et 

continuation vers Kpalimé dans la région  des  Plateaux  (environ  1h30  de  route).  Visite  d’un  

village  Ewé  et  arrêt  au  pied  du  Mont  Agou, point  culminant  du  Togo.  Arrivée à  Kpalimé,  

installation  en  hôtel  pour  la  nuit.  Dans  la  soirée, invitation à la célèbre danse Akpèssè dans 

un village. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 3 : KPALIMÉ ET SES ENVIRONS 

  

Après le petit déjeuner, traversé de la forêt de Missahoe pour Kouma Konda, au sommet des 

Monts Kloto, un véritable sanctuaire aux papillons.  Arrivée,  après  un  bref  détour  par  le  « 

Campement », ancien sanatorium allemand, randonnées pédestres dans les bois environnants à 

la découverte de la flore de la localité et à la rencontre des populations dans leurs plantations. 

Retour vers Kpalimé, arrêt à la cascade de Yoh. Après le déjeuner en ville, visite du très 

prolifique centre artisanal célèbre pour le batik, le macramé, la poterie et surtout la sculpture 

sur bois. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 4 : KPALIMÉ-ATAKPAMÉ-SOKODÉ 

  

Après  le  petit  déjeuner,    départ  pour  Atakpamé,  cœur  du  pays  Ana  (environ  1h30  de  

route). A Atakpamé,  visite  du  quartier  des  forgerons  qui  déploient  énergie  et  imagination  

pour  la  fabrication de menus intrants aratoires. Après le déjeuner en ville, continuation vers le 

village de Démadéli où l’activité  primaire  des  femmes  est  la  fabrication  du  savon  

traditionnel  « akoto ».  Route  vers  le  Nord, visites aux artisans décorateurs de calebasses à 

Anié et visite du marché, le plus grand à ciel ouvert du Togo. Continuation vers Sokodé, cœur 

du pays Tem. Dîner libre et nuit en hôtel. 
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JOUR 5 : SOKODÉ-MALFAKASSA-BASSAR-BANDJÉLI-KARA 

  

Après  le  petit  déjeuner,  route  pour Bassar  (environ  1h  de  route).  En  chemin,  arrêt  au  

village  de Malfakassa.  A  Bassar,  visite  du  marché  d’igname  et  continuation  pour  le  village  

de  Bandjéli  célèbre pour les techniques de transformations multi-centenaires du fer de son 

peuple. Arrivée, visite de spécimen de hauts fourneaux, visite de la maison du chef, de son 

vestibule. Vous assisterez à la danse du feu  T’bol  exécutée  par    les initiés. Continuation  vers 

Kara.  Déjeuner  pique-nique  en  cours  de  route.  Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 6 : KARA ET SES ENVIRONS 

  

Après  le  petit  déjeuner,  grimpette  dans  la  montagne  pour  le  pays  Kabyè.  Rencontre  avec  

les forgerons  façonnant  le  fer  avec  de  gros  cailloux  et  continuation  vers Koutammakou,  le  

pays  des Tamberma.  En  route,  visite  du  pays  Losso  identifiable  par  ses  cases  rondes    

avec de  petits  pots  au sommet,   appelées   soukalas.   A   Koutammakou,   rencontre   avec   les   

populations   et   avec   leur permission, visite de leur habitat typique, de véritables châteaux 

d’argile, les « takienta ». Déjeuner à Kara  et  route  vers  le  parc  animalier  de  Sarakawa.  

Safari  à  la  recherche  de  la  faune  locale.  Retour  à Kara. Dîner libre et nuit en hôtel.  

 

JOUR 7 : KARA-BAFILO-ATAKPAME-NOTSÉ 

  

Départ de Kara après le petit déjeuner pour Bafilo, ville célèbre pour le tissage (environ 1h de 

route). Visite d’une coopérative de jeunes tisserands et cap sur la faille d’Alédjo, un véritable 

coup de sabre dans la montagne. Traversée de la faille à pied et continuation vers Atakpamé. 

Après le déjeuner, cap sur  Notsé,  ville  historique  des  Ewés  du  Bénin,  du  Ghana  et  du 

Togo,  aussi  un  important  centre  de production d’ananas. Arrêt au marché et dégustation. 

Installation pour la nuit à l’hôtel. Dîner libre.  

  

JOUR 8 : NOTSÉ-BOLOU-LOMÉ 

  

Petit  déjeuner  à  l’hôtel.  Visite  des  vestiges  de  la  muraille  « Agbogbo »  et  cap  sur  Bolou,  

village  de potières. Rencontre avec ces dernières et continuation vers Lomé (environ 1h30 de 
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route). Arrivée à Lomé,  déjeuner  et  transfert  à  l’hôtel  pour  la  fin  de  la  journée.  Dans  la  

soirée,  transfert  pour  l’aéroport de Lomé afin de prendre votre vol retour pour l’Europe. 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 1800 € / personne sur la base de 2 personnes 

  

Nombre de participants Tarif par personne – Toute l’année 

2 1800€ 

3 1500€ 

4 1300€ 

5 1145€ 

6 1050€ 

 

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 chaffeur/guide local francophone du jour 1 au jour 8 

- les activités telles que mentionnées au programme 

- le carnet de voyage détaillé 

  

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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PRESTATIONS NON INCLUSES 

  

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

- le supplément chambre individuelle : 190 € / personne 

- la réduction enfant de moins de 12 ans : 350 € / personne 

- les excursions proposées en option 

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

- les boissons et dépenses personnelles 

- 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. 

 


