Carnet de voyage

"Safari vision"

4 jours/3nuits

Moyens de transport : Bus/marche/ voiture avec chauffeur.
Saisonnalité : Grande saison sèche de novembre à mi-avril avec des températures entre 24°C et
29°C. Grande saison des pluies de mi-avril à mi-juillet avec des températures entre 24°C et 29°C.
Petite saison sèche de mi-juillet à la mi-septembre puis petite saison de pluie qui prend fin début
novembre avec des températures de 24°C/29°C.

Accompagnement & Rencontres
-

Ecoguides locaux ayant suivi entre autres une formation de guidage, d'animateur culturel
Nous rencontrerons également les différentes ethnies le long de notre parcours qui nous
feront partager leur culture et traditions.

Taille du groupe : 30 à 50 personnes
Carnet de route en bref
Jour 1 : Dogbo – Natitingou
Jour 2 : Natitingou – Parc de la Pendjari
Jour 3 : Parc de la Pendjari – Tanongou - Natitingou
Jour 4: Natitingou – Dogbo

Déroulement du séjour

Jour 1 : Dogbo – Natitingou
Petit déjeuner
Départ pour Natitingou qui signifie en langue locale
«village de Nanto » du nom de son fondateur.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée et installation.
Visite du musée régionale de Natitingou.
Transfert, diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Natitingou –Parc de la Pendjari
Petit déjeuner.
Départ pour le somptueux parc de la Pendjari.
Nous y découvrons la faune locale et aurons peut-être
l'opportunité de croiser de nombreuses espèces d'antilopes,
des éléphants, des buffles, des hippopotames et pour les
plus chanceux des lions ou des guépards.
Installation et déjeuner à l’hôtel du parc.
Dans l’après midi, suite de la visite du parc.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Parc de la Pendjari – Tanongou - Natitingou
Petit déjeuner matinal
Nous sommes ainsi assurés de ne rien perdre du spectacle des animaux qui
rentrent de chasse comme les grands fauves et d’assister au réveil de la
nature entière.
Cap est mis sur Tanongou, petit village de montagne d’environ 1300
habitants, dont le nom signifie en Tankamba, « la bouche de la montagne
». Nous nous rendons à la cascade pour nous remettre de la chaleur et des
émotions de la veille.
Déjeuner fait par les restauratrices de l’association TINFI
Transfert à Natitingou
Diner et nuit à L’hôtel.

Jour 4 : Natitingou – Dogbo
Petit déjeuner et voyage sur Dogbo.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée.
Fin des prestations.

Tarifs
Libellé

Prix exprimé par personne en Euros

Groupe de 30 personnes en chambre double avec
pension complète

220 €

Groupe de 50 personnes en chambre double avec
pension complète

210 €

Supplément single

60 €

Conditions de vente
Nos prix comprennent :
Les repas mentionnés au programme
L’hébergement
Les visites mentionnées au programme
L’eau minérale à table (2 bouteilles 1,5L/jour/personne)
Un accompagnateur guide

Nos prix ne comprennent pas :
Le billet d’avion
Le transport le long du circuit
Les dépenses personnelles
Les boissons (hors eau minérale)
Les excursions suggérées ou non mentionnées au programme
Les repas non mentionnés au programme
L'assurance ou assistance internationale
Les pourboires

Informations pratiques
Habillement à prévoir:
Vêtement léger tout en évitant les shorts ou vêtements trop moulants

Chapeau, casquettes, lunettes de soleil
Vêtement de pluie
Vêtements couvrants pour éviter les piqûres de moustiques en soirée
Pull de décembre à janvier
Chaussures : tongs et sandales indispensables ainsi qu’une paire de chaussures fermées type
basket ou chaussures de marche
Matériel à prévoir :
Jumelles et Appareil photo
Sac à dos
Téléphone portable selon votre besoin
* Ces informations sont délivrées à titre indicatif. ECOBENIN ne pourra être tenu responsable quant au contenu de ces
données.

Questions de santé
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire (carnet de vaccination indispensable) ; Les
vaccins contre la Méningite à méningocoque, la Typhoïde, l’hépatite A & B, la Diphtérie, le
Tétanos et la Polio sont recommandées.
Le traitement anti-paludéen est recommandé (consulter son médecin pour choisir le
traitement adéquat). Nous conseillons par ailleurs une lotion anti-moustique et des
vêtements longs pour les soirs et matins.
Il est indispensable, pour tout participant, de nous signaler, toute condition physique et/ou
médicale connue nécessitant (ou pouvant nécessiter) une adaptation du voyage, à
l’inscription ou dès connaissance de cette nouvelle condition : allergies, traitements,…
Si vous avez un traitement particulier à suivre, nous vous rappelons d’emmener les
ordonnances correspondantes. Nous vous invitons par ailleurs à consulter votre médecin
traitant pour connaître votre capacité physique pour effectuer le voyage et les
vaccinations/traitements adéquats selon la destination et appropriés à vous-même, et de
consulter également votre dentiste.
Pensez à souscrire à une compagnie d'assistance internationale.
Précautions sur place :
Boire l’eau en bouteille ou traiter l'eau à l'aide de pastilles
Eviter les glaçons qui peuvent être fabriqués avec de l’eau non potable
Ne pas manger de viande crue
Peler les fruits
* Ces informations sont délivrées à titre indicatif. ECOBENIN ne pourra être tenu responsable quant au contenu de ces
données.

Passeport et visa:
Passeport valide 6 mois après le retour, et visa obligatoires (plus de renseignements sur :
www.diplomatie.gouv.fr « Conseils aux voyageurs »).
Pour obtenir votre visa, rapprochez vous des consulats de Paris, Bordeaux et Lyon.

* Ces informations sont délivrées à titre indicatif. ECOBENIN ne pourra être tenu responsable quant au contenu de ces
données.

Monnaie et moyens de paiement:
Le Franc CFA est la monnaie qui a cours légal au Bénin. Les billets existent en coupures 1 000, 2 000,
5 000 et 10 000. Il vous est possible de les changer à votre arrivée à l’aéroport, dans les hôtels ou
bien les banques de la ville.
1 € = 655,96 FCFA. Au niveau des moyens de paiement, les traveler’s chèques sont de plus en plus
difficiles à échanger dans les banques. Vous pourrez trouver des guichets automatiques dans les
villes pour retirer avec votre carte bancaire, mais attention bien souvent seules les cartes Visa sont
acceptées.
Décalage horaire:
Heure locale GMT-1. Lorsqu’il est 9h à Paris, en hiver il est 9h à Cotonou et 8h en été.
Climat:
Le Sud du Bénin a un climat subéquatorial marqué par deux saisons sèches de novembre à avril et
d’août à septembre.
Le nord du Bénin a un climat de type soudano-guinéen caractérisé par deux saisons : une saison
pluvieuse qui dure 7 mois (mai à novembre), et une saison sèche de décembre à avril.
Electricité:
Les prises de courant ont un voltage de 220V comme en France, et vous pourrez charger tous vos
appareils. L’alimentation électrique est parfois irrégulière et les pannes de courant ne sont pas rares.
Pour pallier l’absence de courant ou assurer la continuité de l’alimentation, certains établissements
possèdent des groupes électrogènes.
Charte du voyageur:
ne pas jeter vos déchets dans la nature
ne rien donner aux enfants. Le don systématique peut encourager la mendicité ou détourner
de l’école et des activités traditionnelles
demander l’accord des populations avant de les prendre en photo
respecter coutumes et croyances, adopter comportement et tenue vestimentaire
appropriés
ne pas encourager le tourisme sexuel
Numéros utiles:
France vers Bénin : 00229 + numéro du correspondant
Bénin vers France : 0033 + numéro du correspondant sans le 0 initial.
Consulat de France: (229) 31 26 38 / (229) 31 26 80. (Permanence la nuit et les jours fériés) Télécopie: (229) 31 20 16.
Police – secours 117
Pompiers 118
Commissariat Central 21 30 30 25 / 21 30 20 11

