Programme touristique
A partir de 4 personnes 14 jours et 13nuits – 1000€/P
1ière journée : Arrivé à Cotonou
Arrivée à l’aéroport de Cotonou .accueil par deux
membres d’AJDIB Tourisme logement au siège AJDIB.
2ième journées : Cotonou-Gan vié-Cotonou
Déjeuné au siège AJDIB puis Déplacement en véhicule
et en pirogue vers Ganvié surnommé la Venise de
l’Afrique. Retour à Cotonou promenade dans la ville de
Cotonou diner livre puis nuit au siège AJDIB.
3ième journées : Cotonou-Bohicon
Direction vers Abomey, déjeuner en cour de route et
visite de la cité des rois et visite du village souterrain
d’agongointo. Logement à l’hôtel dans la soirée.
4ième journées : Bohicon-Parakou
Arrivé et installation .promenade et quelques
découvertes nuit à l’hôtel partenaire .
5ième journées :Parakou Tanongou
Visite de la découverte des splendides chutes et
baignade. Nuit à l’hôtel.
6ième journées : Tanongou-Parc de la pendjari
Découverte de la faune locale et de nombreuses espèces
(des antilopes, des éléphants, les buffles, lions,
panthères etc.) nuit à l’hôtel.
7ième journées : Pendjari
Journée tout entière dans le parc pour découvrir des
meirveilles et nuit à l’hotel.
8ième Journée : Pendjari koussoukoingou
Direction pour la découverte des châteaux fortifiés en
banco, les fameux tata somba, Diner et nuit à tamari ou
en tata .
9ième Journée :Koussoukoingou-Dassa
Petit déjeuné et direction Dassa la ville des collines.
Promenade pour la découverte des aspects naturels et
échange avec des guides locaux. Nuit à l’hôtel.

10ième Journées : Dassa-possotomé
Promenade de la ville et découverte de la lac Ahémé au
bord de la barque, utilisé des jumelles pour découvrir
les divers oiseaux.
Déjeuner et visite auprès des pécheurs pour découvrir
les différentes formes de pèches. Nuit aux Gites.
11ième Journées : Possotomé-Avlo-grand-Popo
Départ tot après déjeuner pour Avlo entre le fleuve et
l’océan ,
Nuit sur à l’écolodge.
12ième Journées : Avlo—Ouidah
Direction Ouidah pour la découverte des traces
d’importation des esclaves vers le nouveau monde.
Parcourir la route de l’esclavage des hommes, femmes
et enfants enchainés jusqu’au port du non-retour, visite
de la culture de vodun nuit à l’hôtel.
13ième Journées : Ouidah-Cotonou
Départ de Ouidah par la route des pêches visite de la
plage de Cotonou déjeuné sur la plage et découverte
Nuit au siège AJDIB.
14ième journées : Cotonou
Visite Cotonou du grand marché, centre de promotion
de l’artisanal puis direction aéroport
Bon retour !!

