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N'hésitez plus et venez faire l'ascension du Kilimandjaro avec nous. La voie Machame est idéale 

pour cette voie vous offrira la chance de pouvoir contempler toute la Tanzanie et les pays 

d'Afrique aux alentours.appréhender le Kilimandjaro en toute sérénité, avec ses différents 

paliers et son côté plus nature,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 
«Safari regroupé» 

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,  départ  pour  Kpalimé  dans  la  région  des  Plateaux (environ  1h  de  

route).  En route,  arrêt  dans  un  village  de  tisserands,  dans  un  marché  de  village,  au  pied  

du  Mont  Agou,  point culminant du Togo et dans des plantations de café et de cacao. Arrivée à 

Kpalimé, après le déjeuner,  traversée de la forêt de  Missahoé pour Kouma Konda, au sommet 

des Monts Kloto réputé pour ses papillons avec arrêt à la cascade de Yoh. A Kouma Konda, 

courte balade instructive sur la flore de la localité et visite d’un atelier de peinture végétale. 

Dans la soirée, expérience de la vie nocturne dans un village au rythme des tambours Akpèssè. 

Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 3 : KPALIMÉ-ATAKPAMÉ-SOKODÉ 

  

Après le petit déjeuner, départ  de Kpalimé pour Atakpamé par les Monts Fétiches (environ 

1h30 de route). En chemin, arrêt dans de villages typiques. Déjeuner à Atakpamé et cap sur 

Sokodé, cœur du pays Tem via Anié. Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 4 : SOKODÉ-PAYS LOSSO-KOUTAMMAKOU-PAYS KABYÈ-KARA 

  

Petit déjeuner à l’hôtel, départ matinal de Sokodé et traversée de la forêt classée d’Aléhéridè 

pour la faille  d’Alédjo.  Arrêt à  la  faille  et  cap  sur  le  pays  Losso.  Continuation  par  les  

Monts  Défalé  sur Koutammakou,  le  pays  des  Betammariba.  A  Koutammakou,  rencontre  

avec  les  populations  et  avec leur  autorisation,  visite  de  leur  habitat,  les  « takientas »  

disséminés dans  les  plantations.  Déjeuner pique-nique et route vers Kara. Dîner libre et nuit 

en hôtel.  
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JOUR 5 : KARA-BANDJÉLI-ATAKPAMÉ 

  

Après le petit déjeuner, départ pour Bandjéli, village au cœur de l’extraction des minerais de 

fer et de leur  transformation  artisanale  dans  le  nord-Togo  (environ  5h  de  route).  Arrivée,  

visite  des  hauts fourneaux et de la maison du chef traditionnel. Vous assisterez à la captivante 

danse du feu T’bol des initiés Bassar. Continuation vers Sokodé. Déjeuner et cap vers 

Atakpamé.  Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 6 : ATAKPAMÉ-BOLOU-VALLÉE DU SIO-AGBODRAFO 

  

Après le petit déjeuner, cap sur le village des potières de Bolou. Rencontre avec les potières et 

expérience d’une partie de leur quotidien. Traversée de la vallée du Sio pour le village de Lébé 

à travers des plantations de manioc. Déjeuner. Descente à pied à la rivière Sio que vous 

traverserez en pirogue pour le village de Dévégo. Continuation vers Agbodrafo. Dîner libre et 

nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 7 : AGBODRAFO-KLOUVIDONNOU-TOGOVILLE-AGBODRAFO 

  

Petit  déjeuner  à  l’hôtel  et  départ  pour  le  village  de  Klouvidonnou  via  Aneho,  première  

capitale  du Togo. Arrivée au village, vous assisterez à la danse rituelle des Zangbeto, retour à 

Aného pour le déjeuner. Route vers Tovinou, traversée du Lac Togo pour le village historique 

de Togoville. Rencontre avec  Prince  Plakoo  Mlapa  et  visite  de  l’église  du  village.  Retour  à  

l’embarcadère  en  pirogue.  Dîner libre et nuit en hôtel. 

  

JOUR 8 : AGBODRAFO-LOMÉ 

  

Petit  déjeuner  à  l’hôtel.  Visite  de  Wood  Home,  ancienne  maison  de  casernement  des  

esclaves  et route   vers   Lomé. Visite   du   marché   aux   fétiches,   véritable   pharmacie   

traditionnelle   pour les populations de Lomé et environs. Visite du Musée d’Art Africain, du  

Musée National, de la place de l’Indépendance et du village artisanal. Déjeuner en ville. 

Transfert   à l’aéroport afin de prendre votre vol retour pour l’Europe. 
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TARIF PAR PERSONNE INDICATIF : 1600 € / personne à partir de 2 personnes 

  

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 8 

- 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 : 210 € / 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 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES  
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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. 

 


